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FEEDER selectionne pour vous
les noms les plus prestigieux
de la micro- informatique :

MICROSOFT, MICROPRO.
CONTROLE X, PCP1, HAYES...

FEEDER fournit
aux concessionnaires

des grandes marques, les logiciels

les plus performants; gestion de fichier,

traitement de texte, modelisation,
graphique, communication...

Uttlisateur ou revendeur, FEEDER est
pour vous une garantie "au sommet"
de competence et de serieux.
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SIEMENS

impriman
du silence I

Le developpement constant de la mini et micro-
informatigue entraine de plus en plus ('integration

dun grand nombre de terminaux dans le bureau.

La gene causee par le bruit dune imprimante
a ete resolue par Siemens, le premier a avoir
maitnse et exploite la technologie du jet d'encre.

Rapidite. silence, nettete graphique, souplesse
de t'ecnture sont les qualites inherentes de
cette technologie

Avec les imprimantes multifonctionnelles PT 88.

PT 89... Siemens propose a prix competitif une
gamme d imprimantes a hautes performances -

- Contort accoustique <45 dB.

- Vitesse d'impression 1 50 cps (jet d'encre),

80 cps (aiguilles).

. Alimentation papier par tracteur et friction

(papier paravent, rouleau ou feuille a feuille).

. Format acceptede 105 mm a 400 mm

. Impression graphique

. Nombreuses fonctions de traitement de texte.

. Interfaces V24/V28. TTY. Centronics.

- Nombreuses options (extension de fonctions)

Pour tout complement d'intormation ;

Siemens S.A. Materiels OEM.
Tel (1)82061.20 Poste2703

Imprimantes a jet d'encre PT88, PT89 Siemens
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ASSISTANCE AU DECOLLAGE
ET CONTROLE EN ROUTE

Aucun pilote, du debutant au plus chevronne, ne pcut

s'affranchir des aides au sol qu'elles soienl humaines
.(meteorologistes, controieurs de la navigation) ou mate-

rielles (systemes de radio-coiumunication ou de radio-

navigation). Et cela est valable depuis le premier tour

de roue, jusqu'a 1'arret complet des molcurs apres 1'at-

terrissage.

'lout utiUsateur d'ordinateur personnel doit aussi dis-

poser d'une assistance constante afin de pouvoir lou-

jours Urer lc maximum de satisfaction de son materiel

el de ses logiciels. Sinon, il se retrouve dans la meme position que certaines

menageres qui possedent une machine a laver de 30 ou 40 programmes et

qui n'en utiliscnt jamais que deux ou trois au maximum.
Uambilion de Golden » est precisement d'apporler eel le assistancede tous

les instants aussi bien aux neophytes (e'est le but dc la rubrique initiation »(

qu'aux utilisateurs avertis (avec des articles et des dossiers plus techniques)
et meme a ccux qui programmenl cux-memes ou interviennent -sous ie

caput • (e'est en particulicr lc cas de la rubrique « La bolte a outils »).

Du fait que les • lois » micro-informatiqucs ne sont pas encore universel-

Icment valablespour lous !cs materiels, le choix s'est porte sur les utilisateurs

d'une gamme specifique de materiels : en I'occurrcnce, les materiels Apple
et leurs compatibles, qui constituent aujourd'hui le pare le plus important

existant en France pour cc type de produit.

\m redaction de Golden • s'est alors d'abord fixe comme objectif de per-

mettre 1'acces a la micro-informatique, puis sa mise en ceuvre et le perfec-

Qonnement qui doit suivre pour tout utiUsateur non specialise. Laspect de
1'ordinateur qui sera conslamment privilegi^ est celui qui se presente pour
lout individu place face a lecran et au clavier. Done une recherche perma-
nent!.: de 1'approche pratique et utilitaire. C'esl seulement dans des articles,

rubriques ou dossiers particuliers que sera evoque 1'ordinateur personnel
vu de linterieur avec toute sa complexite et sa technicite. Et dans tous les

cas, le souci est de rendre la lecture el la comprehension aisee avec le mini-
nunn d 'effort. Bien qu'il ne faillejamais oublier que I'informatique oblige

a un effort inlellecluel continu, non seulement pour les utilisations person-
nellcs ou professionnelles, mais egalement pour les activites ludiques. Mais
ces efforts sont toujours, ensuile, sources d'enrichissemenl, de satisfaction

et meme de joie.

Comme Golden » se veul la revue •des utilisateurs des materiels Apple
et compatibles*, elle a besoin des reactions de ses lecteurs. Le dialogue doit

s'etablir. Les axes redactionnels seront conslamment reorientes en fonclion

dc vos souhaits. et vos realisations les plus interessantes seront publieesdans
nos colonnes. Mais pour cela, il faut nous faire connaitre vos critiques, vos

:
.

stionj et vos experiencesheureuses ou malheureuses, Elles pourront

alors servir aux autres. C'est seulement de cette maniere qu'au-dela de la

competence dc nos rcdacteurs, il nous sera possible de vous assurer, comme
dans I'aviation, une parfaite assistance au decollage et un total controle en
route selon que VOUS fites neophytes ou utilisateurs chevronnes.



Les questions que vous trouverez dans ce premier numero ne sont, bien sur, pas

emises par nos lecteurs. 11 s'agit de problemes dbrdre general que de nombreux futurs

utilisateurspourront se poser. Mais, pour l'avenir, cette rubrique vous est entierement

ouverte pour nous communiquer vos questions que nous essaierons de resoudre.

Quels sont les systemes d'exploitation

existanl ulilisabtes surun micro-ordina-

teur Apple?

Les micro-ordhiateurs de cette mar-

que, excepte Lisa, utilisent aujour-

d'hui le DOS 3.3 comme systeme

d'exploitation. Mais les plus grands

sont egalement disponibles a condi-

tion dc rajouter une carte -d'adapta-

tion ». Ainsi, si vous desirez acceder a

la bibliotheque de logiciels ecrits sous

CP/M. il existe plusieurs societes qui

proposent des cartes equipes d'un

inicroprocesseur Z-80 et en general de

64 Koctets de memoire vive supple-

mcntaire. Si MS-DOS |ou CP/M 86)

vous attire, il existe une autre carte

concue avec le 8088 qui permettra

d'utiliser les logiciels developpcs pour

le PC d'IBM, La puissance de UNIX
vous est egalement accessible avec la

carte cquipee du 68000. OS-9 ou
FLEX est disponible grace au micro-

processeur 6809 dont la carte s'adapte

aussi dans les micro-ordinateurs

Apple. Ceci pour ne citer que les prin-

cipaux qui rassemblent presque la to-

aite des logicielsde la planetc. Les prix

s'etalent dc 2500 a 8000 F selon le

microprocesseur, la quantitc de me-

oire vive supplemental et les quel-

ques options en plus.

•
Les fichiers ecrits pour Apple II. lie,

II* sont illisibles sur un Apple III. Exis-

tera-t-il dans l'avenir une compatibility

entre cesdeux machines '.'

D'ici quelqucs mots, Apple presen-

lera un nouveau systeme d'exploita-

tion qui rendra les fichiers totalement

exploitables sur toutes les machines

Apple equipes de PRO-DOS. II suf-

fira, dans les premiers temps, de con-

verter, par exemple, un fichier de tcx-

tes ecrits sous DOS 3.3 dans ce nou-

veau systeme d'exploitation pour

pouvoir le lire aussi bien sur un
mkro-ordinateur Apple lie que III.

Ulterieurement, de nombreux logi-

ciels d'application seront ecrits et ven-

dus sous ce nouvel -operating

system*.

Un prochain articledans GOLDEN
sera consacre a PRO-DOS avec sea

caracteristiques, ses avantages et ce

que vous pourrez en tirer.

•
Comment accroitre la capacite des

disquettes magnetiques sans depenser un

sous de plus?

Tbutes les disquettes que vous

achetcz dans le commerce sont tou-

jours double face meme s'U est inscrit

-simple face* sur I'etiquette. Ceci

signifie qu'il n'est pas la peine de
payer deux fois plus cher un produit

alors qu'un simple coup de ciseaux

judicieusement place accroit la capa-

cite pour le meme prix.

Ainsi, vous remarquerez sur une

disquette de n'importe quelle marque

une entaille rectangulaire a droite de

I'etiquette. Ceci autorise lordiiiatcur

a ecrire sur le support magnetique a

I'inverse d'une cassette dont l'enco-

che plastique doit elre intacte pour

enregistrcr des informations.

Aussi, en effecluanta l'aide d'un ci-

seau la meme entnille sur la disquette

mais du cote gauche, vous pourrez

retourner votre disquette. la placer

dans le lecteur, la formater et vous en

servir lout aussi simplement.

•
De quel materiel >k base doit-on dis-

poserpour debuter en infonnatique?

Celte question est toujours source

de problemes selon ceque vous envi-

sagez de realiser avec votre ordina-

teur.

En materiel de base, il vous faut au

minimum un Apple lie, un lecteur de

disquette et un moniteur. Avec cette

configuration, vous pourrez profiler

de toute la gamine de logiciels de jeux

disponible actuellement, Si vous vou-

lez commencer a utiliser voire sys-

teme pour du traitement de lexte, une

gestion dc fichiers, ou d'autres appli-

cations professionnelies, il est impera-

tif de rajouter un second lecleur de
disquette, et dans des cas extremes

pour de grosses capacites, un disque

dur de 5, 10... Moctets de memoire.

Les banques de donnees se deve-

loppant de plus en plus, le telephone

permetd'y acceder. Dans ce cas, une

carte modem est l'unique moyen de

recevoir ces tonnes d'information sur

I'ecran de votre ordinateur.

Si votre choix s'arrcte ici, il ne faut

pas oublier que vous aurez tout de

meme la coquette somme d'environ

20000 F TIC a debourser pour un

Apple He, deux lecteurs et un moni-

teur monochrome. Mais vous couvre-

rez les principaux domaines d'activite

de la micro-informatique: le jeu, les

applications professionnelies. le trai-

tement de texte,~. Tout depend de vos

finances. Lavantage avec ce type de

micro-ordinateur est que l'investisse-

inenl de base permet d'acceder a

n'importe quelle activite en rajoutanl

simplement des cartes d'extension

dans les supports internes prevus a

ceteffet. Vous pouvez dessmcr. enre-

gistrer des images a partir d'une

camera video, engendrer de la musi-

que, commander des robots presque

domestiques... el profiler constam-

ment de revolution de la technologic.

Le micro-ordinateur sadaplera lou-

jours,

Les premiers Apple II de 1'epoque

glorieuse peuvent toujours recevoir

les cartes d'extension qui apparaissent

aujourd'hui sur le marches

Golden N° 1. dec 83>jnnv. M



TOUJOURS QUELQUE CHOSE
DE PLUS EN PERIPHERIQUES

I
i h 45K» lmpnnuiirc matndelle. 80

colonnes 120 ("PS. Trots muJcs d 'inser-

tion du papier. Divers fonts de car. et

inaphique p,ir points ou blocs (semi-

graphique).

[-jLit -1560 Imprimonte a roue, 22 CPS.
Qualitc* couniec Etouede 105 ft 112 car,

Trei bas rth eau tie bruit. Econontfouc

: "}2 Imprimante maindelle M Tete

magique • 250 CPS. Ruban bicolorc

I hute QUslM dci nturc-Jeuxde5l2 cat.

Edition de caracteres de tailles variables,

dc codes a barres. Modes fp-aphiqut"-. par
points et scmi-Eraphique.

Facit 441! Terminal de visualisation.

vert, facile 1 lire. Grand jeude

tonctions tacilitant la saisic des donnees
dans les applications les plus diverse* -

milieu inuustnel, scienririque. etc ...

a Tetexpunch -. Perfonteurdc
ruban telex. Branchernem -imulrane sur

i machines a eenre elect roni-

qucs ou systcmes de traiterncnt dc EGXtCfl

Conversion de codes ct pertbranon de
rexte en « clair >• en standard.

rwcir »«

•
li 1420Termin.il «lc visualisation.

Tn us emulations en standard. Mode eten-

du. ccran vert, anti-reflei ci i iricntable.

Clavier sep.tr.' i trta bas profil. Conrrdle
du curseurct fonctions d'editions sut

groupe de touches separccs.

Facit 4431 Terminal de visualisation

omipariblc DEC VT 100. Grande ritcsae

d'execution, elccrxoniqiie modeme, IS

ligne de status pout factliter le travail de
1'operateur au maximum.

Facit 4544 Imprimante matricie!le a couleur » 225 CPS, jeux de 128, 256 ou 512 car.

Impression de textes en quatre couleurs, edition 1
- : res del Ella variables el de

codes a barres, modes graphiqucs par points et semi-graphiques. Aucunc limn •

les possibiliccs d'impression - acces a routes places sur le papier. L'ecriturc rcstc parfaire

tout au long de la duree de vie de la tete (1 milliard de car.). C'est pourquoi nous
1'appelons : >« La rctc masque en couleur fc

Les acrivir.es de Facit Data Products sonr ennerement consacrees

au developpcmcnt, la fabrication, la distribution O le service de

peripheriques. Avec une famille, d'impnmantes, de terminaux de
visualisation ct d equipemcnts pour bandes pcrforics, sans cesse

grandissante. nous renlorcons cononuellement notre gamme de

produits afin de trouver des solutions mtellificntcs a chaque be-

som de peripheriques. Aussi, !ors du choix de VOB penpheriques,

reagissei en protessionnel. Confacta Facft « lafSKZ nous vous
garantir la mctllcurc qualite ___»._
pour vos peripheriques. §3Sa
FACTTDATAPRODUCTS
Wrl rue du Prbidau Salvador AlienJc, 92700 CnlurrJv. Tel 780

FH n S A.. Rue Ron de* He. W.B-1080 BruwIl^Trl 0M46155Q
Add.iAC. Radenrrv- " CH-8M8 Zueriih. Tel. 01-535877



Calculez.
Cesl si facile avee Multiplan. Ce lableur

transformo voire ordinateur personnel en calculateur

prodige, que vous dirigez du boul du doigt.

Instructions, commandes ei documentation en

francais. Colonnes de largeur variable. Adressage

relalil on absolu. 'lout fatftite le travail. V compris un

guide d'emploi Ires elair (|ue vous faius apparaitre a

la deinande. sur I'ecrun.

Modifiez.
Vous desire/ changer des paratnelres? Mulliplan

recalcuk automatiquement tons ceuxqui en decoulent

Menu- sur ph

tiles a volont ..

Integrant fonctions logiques, functions statistiques et iri,

Mulliplan s'avere Ic lableur le plus puissanl du marchr.



Decidez.
Aver Mulliplan, vous avez sous les yeux Ions les

chiffres pour prendre des decisions fondles

ohjoelivciiH'iit.

\EIu logiciel de Pannee, deja Pun des best-sellers

mondiaux en 1983. Mulliplan es! disponible pour la

[)lupari drs miero-ordinateurs actuelr

vniis IroUverez Ivlulhplan ds

informatique.

ans vol

\#

••>

MICROSOFT
Les logiciels de la vie simple,

N" 519 Local Quebec 91946 -LesUKsCedex.



Y^ I'informatique douce
vous propose

l'APPLE //e
Decouvrez ("APPLE lie, la toute nouvelle version de
l'APPLE II +. Le models He possede toul - ou presque

lout - ce que vous avez touiours souhaite suf le modele

II-
La memoiro conirale esl maintenant dune capaate de
64 K octets, avec une option de 128 K octets Le clavier

est QWERTY/AZERTY. par internipteur Le clavter

AZERTV comporte les accents et quelques caracteres

supplementaires. L'ecran atfiche maiuscules et minus-

cules sur 40 ou 80 colonnes (option).

Le "best-seller" APPLE II est devenu un ordinateur pro-

lessionnel. de prtx tres ratsonnable.

Pour le traltement de lexte

le nouveau clavier est ideal avec les logiciels KATEXTE
et APPLEWRITER //a.

Pour la simulation.

la carte 80 colonnes et 128 K octets de msmoire centrals

donnent 95 K utilisables sur le VlSICALC //e

!

Pour vot flchlers.

OMNIS lie (deja un "best-seller" a retranger) prendra

en charge les laches les plus vanees et ne cessera de
vous elonner.

LEMATEHIEL
APPLE //e 64 K
DISK AVEC CONTROLEUR
DISK SANSCONTROLEUR
CARTE 80COLONNES
CARTE 80COLONNES * 64 K
CARTE 80COLONNES • 64 K + RGB
MONITEUR 12 POLICES VERT

P1HH.T."

9096
3554
2575
B15

1923
2329
1990

LES LOGICIELS P*H BLT."

APPLEWRITER lie (US) '326

VlSICALC lie (Frangais) ' 950

OMNIS lie lFran$ti$) 3500

MULTIPLANES) ?04°

BUSINESS GRAPHICS II (US) '
'
«>

COMPTABILITEGENERALEfrvancatt) 5600

PAYE GIPSI (Fran$ais) 3240

KATEXTE 1500

92 % des logiciels APPLE II * sont compatibles APPLE lla

Des le mots do jum. des stages de tarnation sont organises sur I'uMisation de chacun de ces trois logiciels. C'est la garantio pour

vous d'etro immediatement operationnel.

L'APPLE Ha coute 9096 F MT, avec un an de garanile protessionneile L'APPLE lla avec un ecfan 12 pouces et un lecteur de

disquettes esl en promotion. Demandez une documentation

ft

les maleriels dislribues par KA sont qarantis 2 ans

rinformatique douce"
212, rue Lecourbe 75015 Paris

Tel. : 533.13.50 - Telex KADOUCE 205573 F

APPLE"-, APPLE '/# APPIEWWTEP. •'> Wjnt <*% m»rguw OtOOtM*
M APPLE COMPUTER tNC

VlS'CALC .•tlu'*m»ra«»»M*MOe ViSiCOHP

CVMS • Ht on» irj/oua WoOSM d« BlVTM COMPUTERS LTD
L'lSFQflMATiQUE DOUCE •! KATEXTE vyt OM "urojM 0eoo*M (»• KA



zLES«MICROS»
AU SERVICE DE
LA CRYPTOGAMIE

« A quoi reconnait-on les Amani-
tes?-

Quel est le plus groschampignon ?•

-Les champignons poussent-ils de
preference la nuil ?•

Telles sonl quelqucs-unesdes ques-

tions auxquclles vous pouviez repon-

dre en visitant le dernier Salon du
Champignon qui s'est tenu au

Museum d'Histoire Nalurelle.

Ces questions etaient posees par un
ordinateur Apple II' aux quelques

9000 visileurs de I 'exposition dont

pres de 80 % ont pu dialoguer avec

1'ordinateur.

on a pu consuiter a ceiie occasion

que si les jeunes ne manifestaient

aucune reticence devant I'informati-

que, les adultes, par contre, eprou-

valeni quslquei difficulty Im\m
dans lejeu ». Mefianceenvers 1' infor-

matique, "Capable, comme la tangue

d'Esope, du pire et du meiUeur ?»

Peur de ne pas posseder suffisam-

menl de connaissances ? Sans doute

ces deux facteurs interviennent-ils

pour justifier cette attitude.

L'idee d'utiliser un ordinateur pour
cette exposition est celle de M. Bau-

doin, assistant au laboratoire de
cryptomanie du Museum, qui, aide

de Mme Roquebert, sous-directrice

de ce laboratoire, a mis au point des

questionnaires repartis en deux se-

ries, 1'une facile, l'autre plus complexe
et portant sur une Irentaine d'especes

de chainpignQns qu'en peyt trouYer

dans la region parisienne.

Pour jouer il suffit d'appuyer sur un
simple bouton de mise en route et

ensuite de manceuvrer un petit cur-

seur (I'ensemble de I'appareil est

appele" -joystick ) pour selectionner

la reponse choisie parmi la dizaine

proposee. Erreur ou bonne reponse

elaienl aussitot enregistree et a la fin

du questionnaire le score realise

apparaissait agremente de commen-

taires tels que Bravo !
»

- tCompletez

votre information en visitant I'exposi-

tion», "Vous avez interet a verifier

serieusemenl vos connalasances
avant de passer a table III*.

Ce que nous avons voulu, nous a

precis^ Mme Roquebert, e'est tout

d'abord vulgariser l'etude et la con-

naissance des champignons el enle-

ver de I'esprit du public un certain

nombre de fausses croyances. Savoir

identifier les especes, apprendre la

cryptogamie d'une facon plaisante et

nouvelle grace a I'informatique nous

a paru la meilleure facon de procetler.

Au lieu d'un expose didactique ardu

et fastidieux l'enfant, voire l'adulte,

etablit un dialogue.

Prenons, par exemple la premiere

question sur les amanites : parmi les

reponses proposees, la seule bonne

est *Tbutes les amanites sont

champignons a lames avec une volve

et un anneauB.

Seconde question : «le plus gros

champignon est la vesse de loup qui

pent atteindre un diametre de 1 ,62m
el mesurer 45cm de haut •.

Iroisieme question : la rGponse est

«non».

Si on a repondu correctcment a lou-

tes les questions on peu obtenir un

total de 10 points, ce qui pour les

enfantsintroduit une notion de jeu et

de satisfecit.

11 y a aussi des questions aux repon-

ses plus complexes mais qui, par

magie informatique, se graveront

rnieux dans la raeraoire de l'enfant.

Deux exemples : Ungulina Botulina

donne un acide qu'on retrouve dans
des antibiotiques ; t lnocyte ae
Patouillard (fausseoronge) — Ehoui,

malgre ce nom aux accents courteli-

nesques, cet homme fut un vrai cher-

etaF = qui ikmmi que&ehm
pignon secrete une substance alca-

loide — la muscarine — qui detruit les

cellules.

»

lYavaillant I'un sur les champi-

gnons, l'autre sur les mousses du vol-

can de la Soufri^rc (Guadeloupe), M,
Baudoin, puis Mme Roquebert ont

fait appel & 1' informatiquepour leurs

travaux de laboraloires. Cette techni-

que s'est revSlee une auxiliairc indis-

pensable pour eux tant pour l'etude

eeologique des systemes que pour

Tinterpretation des donnees sans ou-

blier les services quelle peul rendre

pour l'etude des proprieles physico-

chimiques des diverses especes, de

leurs eara&eres merpholQgiques en
passant par la mise a jour de biblio-

graphies ou la miseen ordrede collec-

tions.

lis ont done etc amends a concevoir

des programmes et e'est lout nalurel-

lementqu'ils onl concu des sortes de

•jeux video* qui renouvellent linte-

ret des enfants pour une science au
prime abord rebarbative : la crypto-

gamie,

Leurs efforts sont couronnes de

Golden N !
1, d£c 83/janv. ft* 11



VENEZ DECOUVRIR
#

ETPROFITE2DU
CONTRAT D'ASSISTANCE

MINIGRAPHE*
Une demonstration vaut mieux qu'un long diseours.

MINIOKAI'HE st tienl a votre disposition pourvousptfsentel

tous les outils logiciels de LISA et leur facilite d'utilisation.

Appelez nous au 608-44-31 pour prendre rendezvous.

•Contrat cree par MINIGRAPHE MICROINFORMA-

T1QUE pour assurer a ses clienLs un sen-ice suivi et efficace.

-=3

^

^9 ' Concessionnaire agree

MINIGRAPHE
MICROINFORMATIQUE

263, Boulevard Jean-Jaures. 92100 Boulogne

Tel. 608.44.31

succcs puisque nombre de visiteurs

leur ont demande de poursuivre cette

experience iors de prochaines exposi-

tions et meme d'dtendre cetle peda-

gogie a 1'enseignement traditionnel

par le biais de • disquettes - qui se-

raient mises a la disposition des pro-

fesseurs.

Cet interessant projet pourrait.

dans le das 6u il aurait lfegrtffigBt &§
instances concernecs, voir le jour d'ici

a deux ans.

Souhaitons-le vivement dans 1'inte-

ret des enseignants, des eleves et

de l'informatiquc.

MICHEL SAINTSETIER

COLBERT
CONVERTI A
L'INFORMATIQUE

Ah. si Colbert avait connu 1'informa-

tique ! Nul douteque son ceuvre, deja

considerable, aurait ete non seule-

ment plus facile a realiser mais aussi

plus etendue.

C'etait done justice que de fairc par-

ticiper a la tres belle exposition que lui

a consacre la Monnaie de Paris en

octobreet novembre, cette technique

moderne.

Deux micro-ordinateurs Basic 108

compatibles Apple (equipes de micro-

processeurs 6502 et 280 et de la der-

niere version du CP/M 3, offraient au

public la possibility d'effectuer une

visite agreeable et personnalisee-

Des lentree un micro-ordinateur

proposait les huit themes principal^

de ('exposition :

- Chronologic generate - La fa-

mille de Colbert - LAscension de

Colbert — Le Colbertisme — La filiere

economique — Colbert et l'Architec-

ture — Les Academies — Limage de

Colbert

Lorsque le visileur avait choisi

le theme qui linteressait. 11 selection-

nail un sous-programme qui, par le

truchemenl de citations ou d'images

d'epoque (filmees par une camera re-

liee a 1'ordinateur puis digitalisees et

enregistrees sur disquette) lui appor-

tait tous les eclaircissements et preci-

sion souhaites,

Enfin un dernier sous-programme

12
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localisait I'endroilde I'expositionou ce

theme se trouve developpe.

Dans I'exposition memc un second
ordinaleur Basis 108 etait plus parli-

culierement consacre a ce qu'on peut

appeler le - lobby. Colbert.

Vinforma tique se voulait ici dis-

crete et le public ne voyait qu'un

ecran couleur encastre dans un mur
sur lequel etaient accrochees trois

panneaux retracant :

— Carfare gSnealogique de Colbert

— La place occupee dans les differen-

tes administrations par les proches,

les parents ou les « clients- (au sens

latin du terme) de Colbert.

— Lorganigramme de ces Administra-

tions.

Ces panneaux mettaient en evi-

denceque le Controleur des Finances

le plus connu de France a pratique

le -nepotisme" et cree un veritable

«reseau» de gens devoues a son
ceuvre,

Sur I'ecran apparaissait en continu
— entrecoupe de portraits de Colbert

— 1'explication des trois panneaux
grace a un texle grsphique haute reso-

lution.

L'initiative de B.M.I. BASIS qui a

assure lamination micro-informati-

que de cette exposition est interes-

sante a soultgner et on peut souhai-

ter quelle soil suivie par les responsa-

bles d'autres expositions ou presen-

tations.

Mss

VOTRE APPLE A T-IL
DES PASSAGES A VIDE?

\
Offrez-lui done une bonne alimentation

avec le nouveau conditionneur de ligne

MIC 220
Enfin la solution a 00% das problem*! das ordinateurs
individuals. 90% des problemes sont dus a des a-coups-electriques

Ces «a-coupS" (miseen route d'unecafetiere.d'un simple thermostat ou
d'un simple eclairage de neon...} peuvent provoquer des erreurs de
donnees; vous devrez recommencer une operation en cours ou meme
revoir votre programme
Le »Mic 220" de Gould-DARY. spectfiquement congu pour les petits

ordinateurs individuels, oltre face a ces »a-coups«. des resultats

garantis

Le "Mic 220- stabilise les fluctuations de tension importante {• ou
— 25%) les ramenan! tout a (alt dans les llmites tolerees par les pet its

ordinateurs (- ou — 6%). Ilabsorbeleseffetsmalencontreuxdesmicro-
coupures. II resout de plus les problemes souvent seneux causes par la

presence de -bruits etectriques- ou "transitoires" sur les lignes

Gould a vendu plus de 3 millions de conditionneurs de ligne durant les

20 dernieres annees. En 1983. Gould-DARY offre son expertise a la

portoe du passionne de I'ordinateur individuel.

BON DE COMMANDE a renvoyer a

Gould-Dary
17. rue Trarleux 92600 Asnieres - Tel. : (1) 793.98.50

NOM : PRENOM :

PROFESSION :

ADRESSE :

CODE POSTAL

Mode de paiement joint a la commande CCP ou cheque bancaire

de 1239 F TTC (1149 F •• 90 F de port Sernam)

Signature

Golden N- I d& B3fknv.S4 13



DIALOGUE AVEC
LES SITES IBM
Comme celle de Troie, la guerre entre

la graiide informatiquc el la micro-

irtformatique n'aura pas lieu. Quoi

qu'aient pu en dire certains futurolo-

gues au cours des dernieres annees!

Bien au contraire. il se dessine de lou-

tes parts une tendance a ['alliance

entre ces deux domaines du traite-

ment de 1 information. En effet

comme il est patent que 1'ordinatcur

isole n'est plus un outil efficace el que

seuls les materiels relies a de multi-

ples terminaux sonl desormais renta-

bles, la micro-informatique cherche

desormais a se connecter aux sites

centraux de ta grande informatique.

Le but est de BgFffigHfe le tFansfert

d' informations dStenucs dans ces si-

tes pour pouvoir les exploiter avec les

outils disponibles sur les micro-ordi-

naleurs: notammenl avcc les «ta-

bleurs »
(style Visicalc, Mulliplan, etc)

et avec les progiciels graphiques. On
peut ainsi s'affranchir des lourdeurs

de la grande informatique pour la

fourniture de tableaux ou de graphi-

ques a la demande et l'on peut en

meme temps inclure ces presenta-

tions personnalisees dans des lettres

ou des rapports en les transferant

dans un programme de traitement de

textes. Ceci n'est pas toujours tres sim-

ple, car il est necessaire d'effectuer

une transposition des donnees sous

une forme compatible avec le micro

utilise, apres I'avoir employe
1

en emu-

lation de terminal pour extraire ces

donnees du gros ordinateur.

Lors du dernier S1COB, Apple a

avnsi presente des applications de cet

ordre, grace a 1'utiUsation d'un •cmu-

l9t§uF de eontFoleur de communica ;

tions" permettant d'assurer la con-

nexion entre des micro-ordinateurs

de la marque et desordinateurs IBM
ou compatibles. La commercialisa-

tion de ce dispositif est prevue pour la

fin de 1'annee. II assure la connexion

de 1 a 7 terminaux sur un site central

avec possibility de convertir des don-

nees synchfonesen ASCII asynchro-

nespour permettre leur utilisation sur

les micro-ordinateurs, Avec des logi-

ciels puissants (comme Access 3270

sur Apple III ou Lisaterminai sur Lisa)

il devient alors possible de slocker des

donnees en provenance du site cen-

tral et de les traiter localemenl puis

eventuellemeht les retransferer vers

l'ordinaleur hote.

Ainsi. sur le stand du SICOB,

claient presentees : une edition

d'adresses sur Apple III a partir de

fiches selectionneesdans I'ordinateur

IBM 4341 du GCAM iGroupement

de la Caisse des DepotsI, une mise a

jour de base de donnee Videotex sur

IBM avec un Apple II' dot£ de la nou-

velle carte d'£mulation Videotex, ainsi

qu une cunnexion Lisa |en 3270 B5G|

sur un systeme de time-sharing IBM
de la societe GS1. D'ailleurs avec Lisa,

il est possible de travailler simultane-

nitTit avec deux ordinateurs diffe-

rent

UNE SOURIS
POUR APPLE
Les commandes du curseur d'un mi-

cro-ordinateur unt tendance a sesim-

plifier dans le monde de l'informati-

quc. 1bu5 ceux regroupes dans la ca-

tegorie professionnelle ont mainte-

nant leur souris.

Wico Command Control presente

en France la souris pour Apple II.

Adaptec aux courbes de la main, elle

incorpore 3 boutons de commande

qui mulliplient lescapacites du pro-

duit. Ideale pour controU'r un traite-

ment de texte ou pour dessiner, la

souris Wico sera commercial see en

Janvier parJB Industries et se connec-

tera au systeme grace a l'interface

serie de type RS232. Prix: environ

2000 F.

UN MINITEL SERVI
A LA CARTE
Le Videotexcommence a prendre de

I'ampleur en France, avec le systeme

Teletel qui sert notamment pour l'an-

nuaire electronique et pour I'intcrro-

pti0n& taSJUSde donnees. n sagi

t

d'un concept qui fait egalement son

chemin a l'exportation et notamment

auxEtats-Unis- Mais pour les utilisa-

teurs de micro-ordinateurs, le raccor-

dement a ce systeme impliquait une

duplication de materiel par 1'inslalla-

tion d'un terminal Minitel Desor-

mais, pour les Apple II- et II', il suf-

fit de I'insertion d'une simple carte

sous le capot pour pouvoir disposer

des services multiples du Videotex.

En effet, la societe Hello Informati-

que diffuse la carte mu I ti tonetions

-Apple-Tell* qui confere aux micro-

ordinateurs les fonctionsdu terminal

Minitel, avec un modem automatique

integre [300/600/1.200 bauds) pour

lemulanon de terminaux et la messa-

gerie electronique, II y a alors cohabi-

tation totale entre ces fonctions et ccl-

les qui sont habituelles sur les Apple

n+ et II*

Outre la fonclion d'emulalion du

terminal Minitel, -Apple-Tell- permet

egalement l'enregistrement sur dis-

quette de pages Videotex (avec possi-

bility de restitution ulterieure sur

I'ecranlainsi que la copie sur papier de

ces memes pagesa des fins de comp.i

raison avec des informations de dates

differentes. La carte Apple-Tell, per-

met non senlement l'acces flutnmati-

que avec les 160 serveurs et services

14
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Un chevalier. Pur et brave. Vous ! _ belliqueux ou arnicaux.
Voire armec? Ceux que vous avez Des combats el des ruses.

mages, guemers, traitres ou fideles, Des fosses et des trappes.
courageux ou lacnes. Des epeCS e, des guerriere.
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GAGNEZ 2000 logiciels

d'unieuinedit!

Le logiciel comprend

tteux j§y* poyr *®§*?r

voire esprit

mathfimatique

:

— le jeu du

tabyrinthe,

— la senate des

fractions.

lis fonctlonnent sur

Apple II er sur Apple

111 avec disquerte

d'emulation,

QUESTIONNAIRE
Veuillez cercler sur la carte reponse ci-jointe les numeros correspondant a vos reponses.

A - VOUS
Q1. Vous etes du sexe
Masculin

.

.

. . 1

Q2. Quel est voire age?
- de 24 ans 1

25 a 34 ans 2

35 a 49 ans 3

Q3. A quelle categorie professionnelle appartenez-

vous?

Q8. Quelle a et6 la premiere application do votre

ordinateur personnel?

Feminin

50 a 64 ans .

- de 65 ans

.... 2

4

5

Feullles n calc » 6

Graphisme 7

Comptabilite 8

Jeu* 9

Indu5triel 1 Cadre moven

Profession liberate 2 Emplov6/Ouvrier

Cadre Supeneur .

.

3 Etudiant

Commerpant/Artisan .
4 Retrarte ,,-

Enseignant 5 Autres

Q4. Quel est votre niveau d 'etudes?

Supeneur 1 Primatre

Secondaire 2

B - VOTRE EQUIPEMENT

6
7

8
9
10

., 3

Gestion de fichter 1

Traitement de textes . . 2

Paie 3
Gesiion 4

Education 5

Q9. Combien avezvous de logiciels d'application

professionnelle i I 1

Q10. Combien avezvous de logiciels de jeux educa-

tifs LLJ
Qll. Combien avezvous de logiciels de jeux

LJJ

C - VOS INTENTIONS D'ACHAT DANS LES

12 PROCHAINS MOIS
Q12. Avezvous lintention d'acheter dans les 12 pro-

chains mois I'un des mateXels suivants

:

Q5.

oul

Possedez-vous un ordinateur personnel?

1 non

Q6, Si oui, quel est son modele
APPLE II

APPLE III

LISA

Q7. Possedez-vous?

a) une impnmante

bl un ecran couleur

c) un modem
d) un dtsque dur

el une cane d'extension

Autre

(precise* I

a) Un APPLE II oui . 1 non ... 2

bl Un APPLE III oui . . 1 non . 2

c) Un Lisa OUI . . 1 non ... 2

d) Un autre ordinateur OUI . 1 non ... 2

el Un moniteur OUI . 1 non 2

Une impnmante OUI . 1 non .. . 2

g) Un tecteur de disques OUI . 1 non .
. 2

h) Un disque dur OUI ., 1 non .2

- VOTRE OPINION SUR GOLDEN
Q13. Comment avez-vous trouve ce premier numero

de GOLDEN?
Tres interessant 1 Assez pen interessant 3

Assez interessant . ... 2 Pas du tout interessant 4



REPONDEZ
DES AUJOURDHUI
SUR CETTE CARTE

1 Cerclez sur la carle n-contre les nume-
ros correspondan is a vos reponses les

quesiions deiaiilees se Irouvenl sur la

page de gauche.

2 Remplissez Ires llsiblemen! vos nom el

adresse pour pouvoir participer au tirage

au sort.

3 Altranchissez la carle au verso et

posiez-iadesaujourd"hui.

Repondez des aujourd'hui pour participer

au tirage qui aura lieu le 30 Decembre
1983

Attention : seules les cartes integrale-

ment remplies pourront participer au
tirage.

REPONSES AU QUESTIONNAIRE
(cerctez les numeros correspondant a vos reponses)

A - VOUS

0. 1 -Sexe . 1 2

2 - Age 1 2 3 4 5

Q 3 Categoric professionnelle

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Q. 4 -Eludes 1 2 3

Q. 9 -Logiciels protossionnels

i i i

. 10 - Logiciels |eux educatlfs

1 J 1

Q. It -Logiciels de jeux

1 i 1

B-VOTREEQUIPEMENT

0. 5 • Ordinateur personnel

1 2

6 Models

12 3 4

si & '|

C - VOS INTENTIONS D ACHAT

Q. t2-

ou) non

a) APPLE II 1 2

b) APPLE III 1 2

c) LISA 1 2

d) autre Micro 1 2

e) moniteur 1 2

t) imprtmanle 1 2

g) lecteur de disque 1 2

h) disque dur 1 2

Q 7 - Possedez-vous
ouinon

a) impntnanle 1 2

o) ecfan couleur 1 2

c) un modem 1 2

d) disgue dur 1 2

e( carte extension 1 2

D- OPINION SUR GOLDEN

0. 13 - 1" numera de GOLDEN
12 3 4

Q. 8 -Premiere utilisation

12 3 4 5 6 7 8 9

Nnm PrAnnm

Mrs*** *>

Cone Prwial 1 i r i i 1 Villa

<>

ll

n
1

t

I'

:'

il

on ban apprenlissage, des exemples et des exarcices concrets : prevision, etats
camptables. lournal des ventes. tenue des slocks. trosorcne. faclurallon...
Nul doule qu avec ce livre vous gagnerer en lemps el en vfttcactte -.

BERNARD VERGNES Olrecleur General de Microsoft-Europe du sud

CHAPITRE 1 - Ftoleve de compte ele-

mental.

CHAPITRE 2 -Journal des ventes par
article.

CHAPITRE 3 - Personnalisation dune
lettre clrculalre.

CHAPITRE 4 - Tenue des stocks avec
reprise des sofdes anterieurs,

CHAPITRE 5 - Journal de calsse.

CHAPITRE 6 - Tableau d amortlssement
simple.

CHAPITRE 7 - Facturation par codes
avec remises.

CHAPITRE 8 - Plan de tresorerte.

CHAPITRE 9 -Ventilation dee depen-
ses par code.

ISO pages - Prix : 85 F

-:x§"

Je desire recevoir les ouvrages suivants

BON DE COMMANDE

Je desire recevoir voire catalogue inlormatlque

Nom
: Prenom :

Cl-jomi un cheque de _ F l.hel B .-\

f'ordre de F.D.S - EDIMICRO (participation au Irais de port

1 vol.: 9 F, 2 vol 13 F, 3 vol. ; 16 F. 4 vol. et plus : 21 F).

AdreflM

Signalure

Prui pubk: TTC au 15MV83

EDIMICRO - 121/127 Avenue d'ltalie 75013 Paris Tel.: 585.00.00



flESSPCE PERSONNEL OUX PROFESS I ONNELS

Le premier constructeur europeen

d'alimentations statiques de securite

apporte LP solution a dap tee

a la micro-informatique

niCROPRC*

nom. prtnom

telephone

code postal

micropac

gamme d'interfaces

de protection electrique

de la

micro-informatique

la maitrise

de I'energle Electrique

MERLIN GERIN



Videotex/Minitel maisegalement aux
cenlaines de banques dc donnees el
serveurs uicessibles en simulation de
terminal.

LE TRACKAGE
EN QUATRE
COULEURS
La couleur s'imposc de plus eu plus
dans tous les domaines et la micro-
informatique ne peut done pas l'igno-

rer. II est possible de tracer des cour-
bes, diagrammes et dessins en plu-

sieurs couleurs et de les presenter sur
un monileur couleur ou plus simple-
ment sur la television familiale. Mais
il peut aussi etre interessant de les

imprimer el pour cela apparaissent

differents materiels sur le marche.
Apple vient de commcrcialiser le

-Traceur Couleur modele 410 » com-
patible avec Business Graphics et la

plupart des logiciels graphiqucs ulili-

sablessur les Apple II el Apple III. |La
connexion est directe par le cable

d' inlerface serie RS-232 sur le modele
III et au moyen de la carte d'iuterface

supcr-serie sur lesmodeles II et II + et

II'}.

Cc traceur est dote de quatre poin-
tesde couleurs differcntes (parmi huit
couleurs possibles) dbnt le chobcest
directement et automatiquement
commande par le logiciel graphique.

Ces pointes sont protegees par un
capuchon multipointesen dehors des

colonnes en haute resolution si vous
ne possedez pas la carte 80 colonnes
et CP/M.
Deux versions du microprocesseur

sont disponibles : a 4 MHz ou 6 MHz
ee qui, dans tous les ca$, accelere no-

lablement 1'execution des program-
mes-

Appli-Card recoit en option 64 K ou
periodes d'utilisalion. Le Iracage peut 128 Koctets de mrmoire viveen plus
s'effectuer jusqu'au format A 3 (29.7 dc ce qui existe deja.
x 42 cm) avec une resolution de 0,1

mm, une repetition de 0,2mm et une
Vitesse de tracage de 10 cm/s.

CP/M ET MS DOS
SUR APPLE
Appli-Card est une nouvelte carte

equipee dun microprocesseur Z-80.

Aussi, qui dit Z-80, dit aussi systeme
d exploitation CP/M et tous les logi-

ciels d'application qui existent deja.

Avec ce nouveau produit qui so
glisse dans n'importe quel support
interne excepte le N° 6, cette carte

apporte 64 Koctets de memoire vive

supplcmentaire, un affichage sur 70

Prix: 4950 F HT en version de
base, avec 64 Ko : 5 500 F HT, avec

128 Ko: 6950 F HT.

La 88-Card transforme votre mi-
cro-ordinateur en un systeme 8/16

bits grflce au microprocesseur 8088.

Elle permel d'utiliser le systeme d'ex-

ploilation MS-DOS de Microsoft

inclus dans le produit et d'utiliser

ainsi tous les logiciels qui sont ou
seront crees pour le micro-ordinateur

IBM a condition que la capacite des
disquettes soil compatible,

Un langage Basic est incorpore sur

la carte ainsi que 64 Koctets de me-
moire vive supplementaire. Elle sup-

porte toutes les communications au

L'ARTISAN DE VOTRE REUSSITE
EN MICRO INFORMATIQUE
PROFESSIONNELLE

Progiciels standards de gestion
sous MEM/DOS 6502*

COMPTABILITE, FACTURATION/ STOCK,
PAYE. GESTION DE FICHIERS
Personnahsation de progiciels

Installation de systeme cle en main
Consell- Formation
Location de configurations (APPLE II*)

Contrats de matntenance-Tetemaintenance
SPECIALISTE MULTIPOSTES
Pour un rendez-vous effficace:
TELEPHONEZNOUS

COMPATI

IMAGOL 1 a 5, rue GUTENBERG.
75015 PARIS.

Tel.: (1)577.59.39.

Golden N- 1. dcr. 83/ja»v. 84
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CHANGEZ DE BUREAU

L'EFFICACITC n'est plus un luxe . . -

pour I'entrepriso qui soigne ses cadres el les u iravailleurs

du savoir ».

tn lail des decideurs

Le CONCEPT BUREAUcontient 6 outils integres :

LISACALC : lableur avec date . .

LISAWRITE : uoliement te»« (typo, labloaul

LISAGRAPH : graphtquej lout lormai per&onnalise . .

LISADRAW : dessin libre. ou guide, coie .

.

LlSALIST : base dc donnas peraonnelles iri . .

LISAPROJECT
: Suivi aciivilo* chemin criiique , -

votre courrier

vos dossiers

vos plans

vos projets

vos dessins

vos graphiques

remet meme votre bureau en ordre.

Vous consacrez lout votre temps a la prise de decisions.

creee

traite

classe

range

trie

B1 a propos . .
LISA est aussi livree avec I'ordinateur I

LISA pou£de les mayens de ses ambitions . 1 Mo de MEV en standard • 1

dlsque dur 5 Mo lacteurs disquettes 2 x B70 K 01
. . . laSOURIS

LTI
CQNCESSlONNAiRE AGREE

LYOIM
ALTI-67, rueVENDOME
69006 LYON - (7) 894 60 56

travcrs une interface scree RS232.

Grace a la 88-Card, vous pourrcz

disposer des langages Pascal, Forlran

Cobol, Assembleur, et des logicicls

d'applicaiion Worstar, Supercalc...

Feeder. Prix: 6950 FHT.

LE BASIS 108:

UN COMPATIBLE
APPLE
Venu d'Allemagne le Basis 108 est

constituede deux microprocesseurs,

Z-80 el 6502, ce qui le rend compati-

bleavec tous les logiciels Apple el les

programmes ecrits sous le systeme

d'exploitation CP/M.
En version de base, U comporte 1 28

Koctets de mcmotre vive et deux Koc-

tets de memoire morte renfermant le

moniteur.

6 supports de carte sont incorpores

au systeme afin d'6tendre la capacite

du Basis avec un modem, des cartes

graphiques...

En version de base, le micro-ordi-

nateur comporte en plus, une inter-

face serie RS232 et une interface

parallele. une prise video RGB et

composite (PAL ou NTSCI. un sup-

port pour une manette de jeux et six

emplacements pour recevoir des con-

necteurs 25 broches.

Le clavier AZERTY ou QWERTY
comprend cent touches reparties en

quatre blocs donl un pave numeri-

uue, 15 touches de fonctkm et un bloc

controleur de curseur.

Son grnphisme de haute resolution

presente en six coulcurs 280' 192

points a I'ecran ou 280' 160 pixels

avec quatre lignes de texle.

En option, ses deux lecteurs de dis-

quette 5 pouces slockent 160 Koctets

d'information par disquette.
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Prix : 16480 F HT un Basis 108
avec 128 Ko sans lecteur et sans mo-
niteur.

23341 FHTun Basis 108 avec 128
Ko un lecleur de disquelte el CP/M
3.0. Societe B.M.I.

MPF-II,
UN COMPATIBLE
EN LANGAGE BASIC
Le Mi'F II est un micro-ordinaleur
compatible avec Apple II unique-
men t au travers du langage Basic.

Son microprocesseur 6502 est asso-

ci£a 16Kocletsdememoiremorleet

64 Koctels de memoire vive en ver-

sion de base. Ce petit appareil venu
tout droit de Taiwan, se connecle au
televiseur par la prise antenne ou
Feritel |395 F) et affiche 24 lignes sur

40 colonnes avec une resolution gra-

phique de 192 par 280 points en six

couleurs. II communique avec le

monde exlerieur grace a 1'aicle de plu-

sieurs connccteurs d'interfacc pour
une iinprimnnte. des manettes de
jeux et un clavier de type machine a

ecrire, un magnetophone a cassette.

Le bus extension a 50 broches assure
la liaison avec des lecteurs de dis-

quelte dune capacite de 250 Koctels.

des cartes d'entree/sortie, des cartou-
ches logiciels...

Un petit haut parleur est incorpore

au MPF II qui permetde sonoriser les

programmes.

Lesystemedexploitalion DOS 3.3

controle entitlement ce micro-ordi-

nateur programmable en Basic
Applesoft.

Les programmes ecrits en Assem-
bler ne seront compatibles avec un
Apple qu'a condition de changer tou-

les les instructions d'adressage.
Valric-Lorraine |3000 F|. *

-Jt
nrtCf*

DISQUEHE MEMOREX

LA PREUVE
QUALITE

La quahte

Procede original de polissage pour une surface
exlra-lisse avec coniact disque/tete optimum
Couchage ulilisani les dernieres technologies
d'oxydatton avec une fidelite parfaite

d'enregislrement et de lecture

La liabiltte

Enveloppe en vinyle double a revetement auto-

nettoyant Lubntiant anustatique. Pochette a
couche rigidifiee procurani meilleure protection

et facilite de chargement

MEMOREX la garaniie de quahte pour les

disquettes.
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Patrons de PME,
artisans, commercants,
avocats, notaires,
medecins, dentistes,
pharmaciens, assureurs,
hoteliers, restaurateurs,
agents immobiliers,
PMI, agriculteurs,
experts-comptables,
imprimeurs,
services...

PM0S
po,,c

-J
IhfDPftD

Venez rencontrn. ttvn une jmbianct

proteuionnelle. 100 *«pountj i l'«6ute

de *oi problem** Hi etudierom

a»*( vou\ U »olutton mlormanqu* jdjptec

voire r .11

INFOPRO. du 24 »u 28 Janvier 1984

le forum de linlormauque appitquee

tut PME ei profewont liberilM



BERNARD XI- 1 'ME1STER

LA PALETTE INFORMATIQUE
DE SAUL BERNSTEIN

La peinture sera-t-elle revolutionnee par l'informatique?
C'est fort probable, car I'ordinateur constitue un nouvel outil

que les artistes se doivent d'utiliser.

oaul Bernstein cn-

seigne dans un col-

lege califomien I'art,

le dessin el la pein-

ture de manierc
classique depuis
pres d'un quart de
siecle. En 1977, il

decouvre I'ordina-

teur et ses possibili-

tes graphiques. Au-
jourd hui, il en fait

lnrgement profiter

ses eleves. iMais, en
meme temps, avec
I'aided'un informa-

ticien, il a developpe

un programme de
- peinture assistee

par ordinateur-.

Chaque point de
l'ecran est dcfini

afin de constituer

une image dont la

nettele correspond

a la resolution gra-

phique disponible sur la machine.
Grace a une tablette graphique reliee a
I'ordinateur, Saul dispose a l'ecran d'une
palette de 128couleurset 16 motifs dif-

fGrenls de dessin programmable qu'il

selectionne avec un crayon lurnineux.

Certaines instructions agrandissent ou
deplacent limage, repetent le motif ou

la E8UleUF EnSJIil a leT-fUn Somme un
papier peint electron ique, effacent des
points— comme un peintre ne pourrait

le faire en quelques secondes. Chaque
dessin est tout d'abord reproduit point
par point en noir et blanc puis colorie

La peinturedu XXI' Steele existe ttej& sur les micro-ordlnateurs

grace au logiciel developpe par le pro-

fesseur americain. Ce produit sera dis-

ponibledans le commerce I'annee pro-
chaine. Alors, tout un chacun pourra
exercer ses propres talents d'artislc.

Golden
: Pourquoi enseignez-vous I'art

parordinateur?

Saul Bernstein : Je n'enseigne pas I'art par

ordiufiinateur mais simplement le dessin,

la peinture et tout ce qui s'y attache. Iji

solution de l'informatique n'est pas
encore disponible car les colleges man-
quent de moyens pour equiper chaque
etudiant dune machine. Je leur montre

simplement ce

qu'un ordinateur

peut leur apporter

en rapidite, imagi-

nation et possibili-

tes. Lenseignement

traditiomiel ou au-

dio-visuel finit par

profondement en-

nuyer les eleves. Je
souhaite que dans
I'avenir. chacun
d'eux possede un
ordinateur. Mon
reel espoir est de
voir chaque habi-

tant de cette pla-

nete disposer d'un

de ces systemes des

son plus jeune age

car personne ne
peut douter que la

technologic de de-

main ne passe pas

par I'ordinateur.

II fonctionnc mer-
veilleusement bien avec la television

qui est le moyen de communiquer le

plus facile avec les enfants.

Golden : Comment I'art va-t-ilevoluerau

trovers de l'informatique?

S.B. : Lart et les sciences ont toujours fait

bon menage. Si nous remontons dans
1'histoire, nous nous apercevons que les
.t . i .-.-,. . -.

plus grands artistes etaient architected

ingenieurs ou scientifiques. Quand ils

realisaient une construction, lis leur

semblaient logique d'employer les

memes mathemaliquesque celles utili-

ses pour realiser un tableau. Les
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plus grands ont invente de nouvelles

formes d'art. Goya quitta Madrid a 80

ans avec ses 18 enfanls, traversa les

Pyrenees a dos d'ane parce quil avait

entendu parler d'une nouvelle inven-

tion en France: la lithographie. A la

mort du Greco, on decouvrit chez lui.

que des societes specialises ont deve- dit un jour que ce vehicule mecanique

loppe des logiciels, nous nous sommes ne fonctionnerait jamais,

apercus que nous avions cree un outil.

Les gens ont commence alors a utiliser

cet outil dans des buts que nous

n'avions pas prevu. La plupart d'entre

nous considere que les ordinateurs

une des plus grandes collections d'opti- digerent des centaines de chiffres et

ques du monde. Aussi, lorsque vous qu'iUserontincapablesde-manier-ce

regardezun tableau de ce peintre. vous petit cerveau electronique s'ils ne com-

remarquez de nombreuses distorsions prennent pas les mathematiques. Pour-

et elongations qui ne son! pasdues a des tant , dans de nombreuses applications,

stigmatismes comme tout le monde des notions de maths sont inopporlu-

pense, mais parce que le Greco se pas- nes. Lorsqu'un Californien nous pre-

sionnait pour les reflexions et les opti- senta pour la premiere fois un logiciel

ques. En fait, architecture, ecriture, mu- graphique, nous n'avions pas du tout

sique, peinlure ont toutes subi Tin- envisage cet angle d'utihsation de

fluence des differentes formesdart : in- la micro-informatique. A cet instant.

fluence religieuse, culturelle. economi-

que, scientifique, historique, gcographi-

que...

Nous vivons au-

jourd'hui sous 1'in-

fluence de la tech-

nologie et de la com-

munication qui ont

debut£ pour les

quelques milliards

d'habitants de la

planete, lorsdu pre-

mier alunissage en

1969. Nous avons

ete capables d'aller

sur la Lune.de pho-

tographier cet ins-

tant et de lenvoyer

en meme temps au

monde entier.

Nous devons ad-

mettre 1'importance

de la technologie

qui entoure l'ordi-

nateur.

En l'admertant, nous en

Apple a commence a construire des ma-

aux chevaux et polluait l'atmosphere.

Pourtant, 6 mois plus tard, il rentrait

dans les usincs FORD car il etait au cho-

mage. 11 faut comprendre les artistes.

Pourquoi ont-ils peur de l'ordinateur?

Parce que c'est nouveau. La plupart

d'entre eux vivent dans une certaine

insecurity. lis croient que s'ils creent

une tres belle ceuvre, ils seront acceptes

par la population. Vers 40 ans, Us sont

celebres. mangent a leur faim, vivent

correctement... Mais un jour, une nou-

velle technique apparalt qui ne ressem-

ble en rien aux precedentes. II faut un

certain courage pour laisser tomber

toute cette securite et accepter ce nou-

vel -intrus-. Ceci est la raison pour

presence. La peinlure a l'huile sera sous

peu depassee. Nous vivons dans une

ere de modernisation et non plus au 18*

siecle. Si nous roulons dans des voitures

neuves ou portons des vetements mo-

dcrnes, pourquoi ne pas peindre avec

de nouveaux materiaux tels que 1' infor-

matique.

Golden : Est-ce que les grandes societes

comme Apple appredent ce type d'applica-

lions et y avaient-elles pense ?

Phil Roybal (Directeur du Marketing

Apple en Europe) : Quand nous avons

cree" cette Industrie, nous vendions es-

sentiellement a des amateurs, a ceux

qui etaient capablesde programmer car

il n'existait pas de logiciel disponible a

1'epoque. Apres quelques annees, lors-

chines qui sont devenues des produits laqueUe, nous n'avons qu'une quin-

communs et que chacun pent utiliser zaine de tres grands artistes dans

rhistoircdelapein-

ture car ils ont ac-

cepte les nouvelles

techniques. Pour

eviter a nos enfants

cette peur, U faut

qu'ils utilisent l'or-

dinateur des leur

plusjeune age pour

supprimer cette

frayeur psychologi-

que. Quand vous

regardez un ecran

de television, vous

assistez a une expe-

rience phenome-
nale car la couleur

vous saute aux

yeuK* ; Le tel#spec
-

tateur est assis de-

vant son ecran de

television regardant

apprecions la po"r tous «» desirs aussi facilement la source lumineuse provenant de lar-

„nL-n „,,,* nuunP automobile ou un maaneto- riere. II n'existe dans 1
histoire de I art

De droits a gauche : Saul Bernstein et Phil Roybal,

directeur du marketing Apple en Europe.

qu'une automobile ou un magnet<

phone a cassette sans avoir besoin de

connaitre le fonctionncment interne.

Cette idee fut la genese de Lisa concue

en decembre 1979. Notre but etait de

construire une machine que chacun

d'entre nous pourrait manier sans ap-

prentissage prealable. Nous avons fait

un pas dans cette direction.

Golden : L'ordinateur n 'est-il pas const-

d£r€ comme un gadget ou unjouet par cer-

tains artistes?

S.B. : Oui. Les personnes qui ont consi-

dere la peinlure a l'huile sans avenir

sont les memes qui sont restees dans

Tombre de l'histoire. Ce meme pheno-

mene eut lieu pour la premiere voiture

aux Etats-Unis. Un cocherde diligence

qu'un seul phenomene similaire corres-

pondant a la vitre dune fenetre. Lorsde

l'invention de la peinture a l'huile, ses

adeptes declaraient qu'ils avaient des

ovitres de fenetres transportables».

Ainsi, l'ordinateur peul dessiner h

l'ecran. Son second attrait est constilue

par sa gamme et ses varietes de cou-

leurs disponibles et ainsi que ses

capacites sonores. II possede done

trois caracteristiques primordiales

:

le graphisme, la couleur et le son.

Alors pourquoi ne pas utiliser cette

machine meme s'il s'agit d'un gad-

get ou dun jouet. Ses potentiali-

tes sont immenses et nous devons en

profiter en attendant les futurs produits

ac
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Avant de peindre avec un micro-ordinateur Apple. Saul Bernstein a travailli sur depuissants systemes informatiques dont le portrait

de Richelieu en est un des resulxats
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Comme le portrait de la page precedents, cette image n 'est pas un trucage photo mais est issue de I'itroite collaboration entre un

artiste peintre et llnformatique.
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machine meme s'il s'agit d'un gadget ou
d'un jouet. Ses potentialites sonl
iramenses el nous devons en profiter en
attendant les futurs produits qui offri-

ront encore plus de possibilites.

Golden : Comment reagissent vos dtu-

diants a ce type d'enseignement ?

5.B.. lis apprecient.Quandj'enseignele

dessin et la peinture, je leur apprends
les traditions. Car devant un ordinateur,

vous ne devezpas craindre de dessiner

un nez. Vous devez aussi comprcndre
I'harmonie des couleurs. Les micro-

ordinateurs disposent dun grand po-

lentiel mais aussi de points negatifs tels

qu'un manque de memoirc par rapport

a notre cerveau. Done, je me centre

principalenient sur la composition des
couleurs et des dessins. J'emmene en-

suite les eleves chez moi et leur montre
les possibilites de l'informatiquc. lis

adoptent tous immediatement le prin-

cipe car ils comprennent mieux en
assistant directement a une demonstra-
tion qu'apres des heuresde discussion.

Golden: L'avenirde I ordinateur?

S.B. : Avec nos en/ants, lis adorent les

nouvelles technologies, jeux video.

PAC-MAN... mais surtout, Us n'ont

absolument pas peur de ces nouvelles

inventions a ('inverse des adultes. U
existe une etroite liaison entre la tech-

nologic et la jeunesse. Us colleges veu-

lent acquerir celte technologie car Us
savent que e'est l'avenir.

II existe deja aux Etats-Unis des en-

fants qui font leur travail scolaire a
l'aide d'une cassette video et d'un cla-

vier pour une liaison interactive. En
meme temps, le chefde famille ne perd
plus son temps dans les transports ct

travaille chez lui. 11 reste en contact avec

sa societc grace aux modems et aux
lignes telephoniques,

Les enfant5 ont pourtant I'avantage

de se sentir libres d'explorer Unites les

caparites de la machine sans crainte de
se blesser et en jouant. Le jeu fut a la

base de toutes les grandes inventions de
l'histoire. Je ne pense pasque les freres

Wright ont invents 1'avion pour voir

flcurir lescompagnies PAN-AM, TWA
ou Air France. Mais le jeu, e'est aussi

avoir une idee et la realiser jusqu'au
bout ; un genie peut inventer un reseau

local et un enfant faire un dessin l\

l'ccran; ils le font avec plaisir.

Golden : Pensezwusque I'art tradition-

net comme la peinture, la musique ou
meme la photographie disparaitraau profit

(fas ordinateurs qui offrent plus de possibi-

lites?

P. R. : II faut voir 1'ordinateur comme lui

outU et non comme le diable. Les con-
certs de musique n'ont pas disparus
apres rapparmon des disques ou des
cassettes. Maintenant, dans des orches-
tres. vous trouvez un piano electroni-

queou un synthetiseur. Uordinateur ne

chassera pas lesautres formes d'art. Si

les gens s'etonnent des possibilites

offertes par ces machines : it se creera

alors une nouvelle gamme «d'ouujs*r

Golden : Pourquoi avoir choisi une
machine Apple?
S.B. r II ya 6 ans, lorsque j'ai decide de
peindre d l'aide d'un ordinateur, je suis

alle voir tous les systemes existants:

Une A deux hemes ont sufti

pour ce portrait.

Tandy, Atari, Commodore... Aucune ne
m'a salisfait sauf Apple avec sa carte

couleur et les nombreux supports dis-

poniblcs pour recevoir un modem, une
imprimante, une camera video... C'est

la machine la plus accessible materiel-

lement du marche\
Le vendeur ne m'a pas seulement

vendu une machine mais aussi les pos-

sibilites de realiser mon reve.

P.R. : Quand Saul Bernstein a voulu
acheter son ordinateur, il avail dans
l'esprit I'idee de dessiner avec un ordi-

nateur. Aussi, par ses questions aux
techniciens du magasin, il a influence

lesdirigeantsd'Appleenleurmontranl

qu'un ordinateur pouvait realiser des
fonctions plus inlcressantes encore que
le traitement de texte ou les calculs fi-

nanciers.

S.B. . Je pense qu'il est Ires important
que les artistes travaillent en coUabora-

tion avec les scientifiques et les concep-
teurs des produits car ilspeuvent s'aider

muluellement pour ameliorer d'un cote

les produits et d'un autre les futures

ceuvres.

Golden : Ya-t-il de nombreux centres de

recherches, universites ou ecoles e'quipes

d'ordinateurs?

P.R. : En Californie, plus dc 9000 irta-

chinesApple out ete distribueesaiix dif-

ferentes ecoles, colleges... pendant les

deux derniers mais. Stcvejobs, respon-

sable dela sociefe, a propose d'equiper

les 18 000 ecoles americaines d'un

micro-ordinatcur. Le Scnat americain a

refuse 1'offre mais l'Etat de Californie l'a

acceptee. De nombreux centres d'ensei-

gnements acquierent une machine car

dans quelques annees, vous devrez

obligatoirement vous servir d'un ordi-

nateur pour toutes vos activites pour ne
passer pour un illettre. L'ordinateur va

devenir l'outil de travail le plus impor-

tant et U faut en acquerir le concept le

plus vite possible, II est devenu un phe-

nomene de societfi comme le fut le

tourne-disque ou In television des

annees 60 ou le telephone.

Golden : Ne craignez-vous pas IBM sur

ce marche'?

P. R. : IBM est un de nos meiUeurs con-
currents car ses membres realisent du
trcs bon travail. Mais le marche potcn-

tiel est suffisamment vaste pour accep-

ter plusieurs participants. 6 millions de
micro-ordinaleurs sont installed actuel-

lement dans le monde pour quelque 4

milliards d'habitants. Meme le marche
americain est a peine entame. Par

exemple, je n'ai jamaisvu unjournaliste
prendre dc notes avec un micro-
ordinateur pendant une conference de
presse ou pendant la visite d'un musee.

II faut eduquer d'abord les futurs utili-

sateurs de ces systemes. Aussi, chaque
compagnie qui essaie d'eduquerde po-

tentiels acheteurs aident en meme
temps les autrcs societes concurrentes

a vendre ses machines. IBM et Apple se

partageront le marche des micro-
ordinateurs comparativement a une
course de chevaux. Si IBM entre dans le

domaine des micro-ordinateurs, nous
crions -Bravo* parce qu'ils creent le

marche et tracent la voie pour les con-

currents.

S.B. ; Ce qui se passe entre ses deux
grands est a I'avantage des utilisateurs

car chacun se bat pour construire la

meilleure machine et nous en profitons

tous. Elles deviennent de plus en plus

rapides, plus puissantes, plus petites...

Que cette competition ne s'arrete ja-

mais. •
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Disque dor SED 6
cliredement utilisable

sur Apple II

,

Apple #e*^\X
et leurs compatibles

Le disque dur SED 6 est un peripherique de memoire de masse

de grande capacite formatee (6,08 Megaoctets), de technologie Winchester.

fiable et rapide (5 Megabits/ sec. en vitesse de transfer!).

Systeme d'exploitation sous DOS 3.3* PASCAL, CP/M e
, MEMDOS*.

Unite de disque Winchester et conlroleur aux normes SASI.

Dotnaines d applications : tomplabilite, gestion de fichiers, de sleeky

traitement de texte...

CONCEPTION ET REALISATION FRANCAISE

15, altee des Plolane* - SOFILIC 427 - 94263 FRESNES CEDEX - Tel.
: H) 668.89.56 - T*tex : 204*57 F

Pou. la Belg.qor NEOTRON ELECTRONS S.A. Ru* de Flo-ence. 37- B 1050 BRUXELLES • TjH, ;J3J5381.61.73

LA PETITE CACHE
y \

.rNTRODUCTfUR AUTOMATION FEUlllE A FEUIUE

UCAKACtFRES SECONDE. MARGUERITE V6 CARACTERE5 EN CASSETTE.

.KfcCOMt Ut ItAlta, INIttrAUS ./*ti WKMUb

,
MACHINE A ECRIRE ElECTRONiQUE-

Ooe« tan clavier conneclabW. ta GETEX D-14 to i.omtoime en mactww

a r-cn'p eledionique ovec louche de correction

GETEX D-14
L'lmprimante a marguerite de

Geveke
electronics

GEVEKE ELECTRONIQUESA
85 87, avenue J.-Jaures 92120 Monlrouge Tel. : 654.15-82

lAgence Sud-Est (Lyon)

2. rue de Sovoie 69800 Saint-Pnesl - tel. i (7) 890.82.12

Societe

\\ Adresse

I

Nom

Tel
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DES OUTILS POUR LA

«NOUVELLE PEINTURE »
Les realisations de Saul Bernstein font rever. Mais il existe deja des outils

materiels et logiciels pour transformer le reve en reaiite,

meme au niveau des amateurs. En voici quelques-uns disponibles en France.

Le systeme perfec-

tionne de Saul
Bernstein ne sera

disponible que l'an-

nee prochaine. II

cxisle pourtant en
France des logiciels

et des materiels de-

dies au graphisme.

Certains sont edu-

catifs, d'autres pro-

fessionnels, Us pro-

viennent helaspres-

que tous des Elals-

Unis.

I i is logiciels

Graphor (Castor):

Graphor de la socie-

te Castor figure

parmi les rares pro-
.... - .

t

duits francophones.

A 1'aide du clavier il

est possible de crecr

des formes ou des
figures geomelri-
ques colorees et sophist iquees, de les

stocker sur disquette ou de les impri-

mcr. Deux types d'ecran sont a la dispo-

sition des utilisnleurs: soil une resolu-

tion graphlque de 280 par 160 points
avec 4 lignesde texte pour des questions

poseespar I'ordinateur (page 1 1. soil une
resolution de 280 par 1 92 points (page 2)

(695 Fl.

The Graphic Magician (Penguin Soft-

Ware): Ce generaleur de graphiques
possede un edileur d'images et toute

une serie d'utililaires qui faciliteni la

Le traceur couleur Apple dessine en huit couleurs tous graphiques

ou A4 et se connecte a toute lagamme d'ordinateurs do la marque

realisation de dessins couleur sous une
haule resolution graphique; ilolfre, en
outre, la possibilite de sauvegarder vos
o?uvres sous forme de fichiers en code
binaire (730 F).

Micro Painter (Datasoft Incl: Compara-
ble a un livrede coloriageelectronique,

cc logiciel propose au Picassoen herbe

une palette de 21 couleurs pour remplir

les dessins affiches a 1'ecrnn. II com-
prend aussi une fonclion microscope
alin d'nffiner les details.

Micro Painter inverse egalement les

couleurs dont les

effets se comparent

a des negatxfs photo-

graphiques.

FV>ur les incredu-

les, une vraie loupe

est offerte avec ce

logiciel ainsi que de
vrais crayons pour

apprecier les com-
parisons (395 F|,

The Complete gra-

phics system II (Pen-

guin Software}: Con-

cu pour les non pro-

grammeurs, ces

programmes execu-

tent des graphiques

et des animations

en 3 dimensions et

en couleur. Facile
CI! V-IJUICUI. 1'ilV.tlC

d'emploi, son ma-
au format A3 nuel s'avere com-
Apple. plet et clair (890 F|.

Hi-Pes Secrets (Avant

Garde Creations!: Ce
puissant programme utilitaire a pour
vocation d'aider le programmeur debu-

tant a rattraper le niveau des experts.

II permet en effet d'executer en lan-

gage machine des dessins graphiques
animes en haute resolution couleur et

d engendrer des sons. Les programmes
en langage it assemblage sont expliques

et iUustres clairement et simplement pas

a pas a condition que 1'utilisateur jjossede

des notions de Basic Applesoft. Ce logiciel

comprend 4 disqueltes sur lesquelles se

trouvent 209 programmes (1 500 F).

Gotten N t, dfcfl^am 84
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Koala Pad {Koala Technologies Corp) : La

Koala Pad met le dessin graphique

haute resolution a la porlee des petits el

des grands. II comprend un programme

extremement rapide donl toutes les

commandes sont aflichees sur un menu
couleur a 1'ecran et accessibles par le

deplacement du curseur grace au mou-

vement d'un doigt sur une tablette sen-

sitive el dun bouton de confirmation.

Le menu trcs complet n'exige aucune

connaissance informatique. Il com-

prend 15 instructions de base qui rap-

pellent beaucoup les fonctions graphi-

ques de Lisa maisvous disposezen plus

d'une palette de 16 couleurs. Vous des-

sinez librement en vous servant de

voire doigt comme d'un crayon. Points,

lignesdroites, rayons, cercles, encadre-

ment. remplissage de forme sont les

quelques possibilites du produit dont

l'epaisseur et les formes des traits sont

variables. II existe egalement une fonc-

lion loupe qui permet de definir le

moindre detail. Toutes les -ceuvres.

peuvent bien eutendu etre stockeessur

disquette(1600FJ.

11 existe bien d'aulres logiciels graphi-

Certainsjeux comma « Quest» utilisent

des logiciels graphiques.

ques offrant chacun des avantages par-

liculiers notamment:
Pascal Graphics Editor iSirius Software)

:

Ce logiciel utilitaire developpe des gra-

phiques en langage Pascal (995 Fl.

Apple World (United Software of Ame-

rica): Puissant generateur de dessins en

trois dimensions et en couleur permet

la rotation d'objets tridimenskmnels

(730 F|.

E-Z Draw iSirius Software): Ce pro-

gramme dessine a l'aide de touches ou

de manettes de jeux et possede un

« Slide Maker - qui permet de recluire les

images.

A2 3D1 et A2 3D2 Animation Package

(Sublogicl: Ces deux ensembles creent

Le Robo 1000 revolutionne la D.A.O. grace a ce produit performant simple d'emploi

et relativement peu one'reux au vu de ses capacites.

des graphiques en 3 dimensions ainsi

que leur animation en haute resolution

(245 F).

Tous ces logiciels americains sont dis-

ponibles chez Sideg exceptc Graphor

chez Oistor.

Les matcricH

Outre toutes les tables tracantes, inipri-

mantesou tablettes graphiques disponi-

bles actuellement sur le marche, il

existe depuis le Sicob un nouvel ensem-

ble materiel et logiciel concu pour le

Dessin Assiste par Ordinateur (D.A.O.|.

Cet ingenieux systeme en couleur est

accessible a tous les profession nels non

programmeurs grace a la facilile d'em-

ploi du Robo 1000 et de son levier de

controle performant. le Bitstick.

U suffit d'utiliser le programme de

base et le levier pour aniener le curseur

sur les fonctions affichees au has de

1'ecran pour selectionner les formes el

les couleurs ou sur le cote droit pour

commander les fonctions.

Chaque dessin cree peut etre sauve-

garde sur disquette, deplace. modifie,

reduit, repete Ires facilement. Une fonc-

tion Zoom agrandil le dessin a la taille

requise afin de se concentrer sur les

moindres details. Chaque creation est

manipulee au gre de son createur telle

qu'un ecrasement ou une elongation

r le plan vertical ou horizontal,

une rotation sur elle-meme et ftgee

a un angle arbilraire. Toutes ces opera-

tions sont commandees grace au Bits-

lick manipule entre le pouce et

1' index.

Le clavier n'est employe que pour

inscrire du texte sur les tableaux (en ver-

tical si vous le souhaitez) et pour sortir

le dessin sur une imprimanle graphique

ou une table tragante a un format

variant de A0 a A4.

Une imporlanle bibliotheque de des-

sins prefabriques existe, comprenant

des symboles ou caracteres de differen-

tes professions: architecture, chimie,

electronique, gestion...

L'utilisateur a la possibility de creer

ses symboles propres qu'U consulte

comme des photos miniatures. Jus-

qu'a 16 dessins modifiables sont affi-

ches.

Le Robo 1000 constitue un systeme

complet de DAO pour les micro-ordina-

leurs Apple munis de 64 Koctets de

raemoirc vive etde deux lecteursde dis-

quettcs. Le programme de base et le

levier de commande sont vendus

5750 F HT, les programmes specifi-

ques entre 400 et 900 F chacun.

Un logiciel supplemental de Con-

ception Assistee par Ordinateur est

prevu pour 84, par la meme societe. •
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Demande D de documentation

D la vistte d'un responsable

Nom_
Soci&e.

Ariresse

Tel.

Codepostali J—l—

l

Dim
Distribueen

Suisse par

:

Rue Cenlrale 1880 BEX - Tel.

Telex: 456 168 BELE

SS — SA

(025) 63.12.50

Ville i

•ATTlf MARQUE DEPOMI WPU COMPUTIK INC
•tT/M MARQl DtPOMf UICITAI R£5tAKCM1NC

BORDMEE MUITISYSTEME INFORMATIOIK

1 7 bib, rue Vauvenargues

75018 Paris

Tel. : 229.19.74 +
Telex: 280150 F

Dote a la Ibis des microprocesseurs 6502 et

ZB0. le BASIS 108 beneficie d'un acces imme-

dial aux deux plus importantes bibliotheques

de kjgitiels.

Tres evolue et moins cher que la plupart de ses

concurrents, a configuration egale,



le BASIS 108 vous est propose tout compris

:

Pseudo disque 64 K octets INCORPORE
Z80 GP.U (compatible CP/M*) INCORPORE
Carte lanRage INCORPORE
80colonnes INCORPORE
Minuscules INCORPORE
Toochesdcfonction{15) INCORPORE
Clavier numerique INCORPORE
Softiepardllelc INCORPORE
Entre^sortieserie INCORPORE
Support drive INCORPORE
Sortie vKleocompositecouleur INCORPORE

Sortiecouleur R.V.B. INCORPORE
Bloc de mouvement curseur INCORft )RE
CARACTERISTIQUES PRINCIPALS : Micro-
pfocesseur 6502 + Z 80 + 3.0. PLUS • Me-
moire RAM 128 K • Monileur ROM 2 K •
Espace allow? ROM 8 K • Port parallel • Port

serie (RS 232 O • Emree/sortie magnetophone
<i cassette • Entree/sortie manettes de jeux •
Sortie videomonochrome• Sortie R.G.B. • Sor-

tie PAL ou NTSC (SECAM sur commande) •
4 policesde caracteres seleciabtes• 98 touches
davier • Bloc cuneur • Clavier comptable •
1 5 touches de fonction programmables • L'ALTERNATIVE EUROPEENNE



Puissant, efficace, mais simple d'emploi, I'apparilion de Lisa a boulsversd lapprentissage.
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LES AMOUREUX FRANQAIS
DE « LISA »

« Lisa », dernier ne et « Formule 1 » des micro-ordinateurs Apple, est desormais

operationnel dans des societes franchises. Un journaliste

de «Golden» a recueilli les impressions de quelques utilisateurs.

lis sonlamoureux ! On a prcsque honte

OS le dire, mils c'est vfai, Lisa les a

seduits. Lisa les a conquis. Sans doute
<mi I -ils des critiques maisilfaulinsisler

pour les leu rfaire lormuler lant ils sonl

enthousiastes. Rarement machine aura

recu pareil accueil.

Pourtnnt, lis ne se ressemblent pas, les

premiers utilisateurs parisiens de la

pelite vedetle d'AppIe. 11 y a Anne
Boutry, unc informaticiennc formee

aux gros systemes, elle esl ingenieur a

I'OCIL, un organisme specialise dans la

collecle du 1 % patronal, il y a Guy Bro-

chard, son patrun, plus un gestionnaire

qu'un lechnicien de I'informatique- II y
a aussi Philippe Lancon. le responsable

du service informatique et organisation

de Renault Agriculture, un homnie qui

connait bien les questions bureauli-

ques. II y a encore J.-P. Bertrand. un pro-

fessionnel du marketing qui travaille a

la COFICA, une societe specialisee dans

le credit automobile et qui, il y a trois

.ins connaissait a peine le sens du mot
progicicl

lis n'avaient, lorsque nous les avons

rencontres, leur appareil que depuis

quelques semaines, maisdeuxau moins

en avaient deja commande un second,

- lant les gens auxquels on montre Lisa

sont interesses-.

Un manual rcmarqiuibk*

En I'occurence les « gens «, c'est un peu
lout le monde. de la secretaire au poly-

techrueien en passant par (attache com-

mercial.

C'est sans doute l'une des premieres

choses a signaler: Lisa esl un out 11 q\ie

peuvent utiliser tous ccux qui travail-

1 ml 1 1-..-,-.. D~... .. - )-

lent dans un bureau. Pour ne prendre

qu'un exemple, sur la dizaine de person-

nes qui 1'utilisenl die/ Renault Fnire-

prise Industrielle il y a Irois secretaires

et sepl cadres.

Cela tient a sa simplicite. La petite

sourisquiremplacc toutcslescomman-
des sur le clavier est pour bcaucoup

dans cette convivialite. Mais il n'y a pas

que cela. lant Guy Brochard que J.-P.

Bertrand souUgnent la quality des ma-

nuels.

Apple a fait la un travail remarqua-

blc« souligne Philippe Lancon qui

regrette volontiers qu'lBM n'ait pas fait

autant deffort pour celui de son Person-

nal Computer. -Le sen! reproche que

Ton puisse lui faire, dit J.-P. Bertrand,

c'est d'avoir sept volumes. Tbut est bien

dedans en clair. niais il taut le lire. II est

vrai qu'il parle en connaissance de
cause puisqu'il a eu quelques proble-

mes pour ne pas avoir suivi parfaite-

ment toutes les consignes.

C'est sur ce manuel qu'nnt ete formes,

chez Renault, les utilisateurs. Ilsavaienl

lout juste regu auparavant une forma-

tion d'unejournee, pour leur enseigner

le vocabulaire-, puis les conseils de

deux de leurs collegues formes plus a

fondsur la machine j« plus a fond, e'est-

a-dire en deux demi-joumees|. •Ce sont,

dit P. l-mcon, les jeunes ingenieurs qui

ont. naturellement, accroche le plus

vile. Mais les secretaires jeunes ou
moins jeunes ont joue le jeu. Nous
n'avons rencontre aucun des blocages

que nous avons connus avec d'autres

inicrQ-ordinateurs. •

Cette conviviality eette simplicite

d acces ont conduit ses premiers acne-

leurs a met I re Lisa en Gbre-service. A
I'OCIL, die est dans le bureau de Guy
Brochard, a la COFICA, dans celui de la

secretaire, chez Renault, dans une piece

qui lui est reservce. C'est a souligner

parce qu'en general les micro-ordi-

nateurs sont, un peu comme les machi-

nes a ecrire dans les secretariats, In

« propriety d'unutiUsateuret d unseul.

Fascinant l.isadraw

On peut penserque Lisa ne restera pas

longtemps en libre-service. Mais la pos-

sibility de travaillera plusieurs dessus a

fail apparaitre, partout ou Ton a poussc

('experience, un nouveau partage des

ladies enlre le cadre el sa secretaire.

C'est avec le logiciel de traitcment de

texte, Lisawrite, que ce nouveau partage

esl le plus signifies tif : la secretaire

dactylographie un texte que I'ingenieur

formate et corrige |1|. Ce qui serail pos-

sible avec beaucoup d'autres appareils,

mais ne se fait pas parce que l'apprenlis-

sage des codes fonctions decourage ce-

lui des deux partenaires qui n'a a inter-

vene qu'acccssoirement sur la machine

(le cadre s'il s'agil d'une machine de trai-

lement de texte, la secretaire s'il s'agit

dun micro-ordinoteurl.

On observcra aussi. sans doute, plus

lard ce partage avec l.isadraw et

Lisagraph.

\i)Lcxul veritable/
I dome* candefigure

ritiifwinpuitA ~ij#w^i?rfm?i>i Imie* Ce qui fend dtill'

tanl plus mte'rvasinlc la solution fmogMeaWt Etals-

Urns par Campugraphic : la connexion de Lisa et de

I'iinpnmante laser d'Agfa-Gevaert
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J. P. Bertrand. professbnnet du marketing, est un des premiers utilisateurs de Lisa.

Mais, pour l' instant, ces deux logic icls

fascinent trop pnur etre partages. Sur-

toul le second. -Nous I'avons lout de

suite essaye, dit Anne Boutry. pour des-

siner noire reseau informalique. II nous

a l.illu une trenlaine d heures pom le

retracer entierement, mats maintenant

nous pouvons fairedes mises a JOUI Ires

rapidemenl. » Ses deux grosses difficul-

les ont ete le dessin du telephone |- nous

n'arrivions pas ii le rendre correcle-

ment») et la mise en page |«la mise en

place des differcnts elements n'esl pas

tres facile »|. Mais ces difficultes ne I'onl

pas decouragee puisqu'elle a realise

depuis des dessins pour les manuclsde

formation qu'edile la direction informa-

lique de I'OCIL. et qu'elle pense reali-

ser avec Lisadraw loute une serie d'or-

ganigrainmes.

Memo son de cloche clie/ Rennu It oO

P. I-ancon se dit emerveille par ce logi-

cal : -c'est du CAO de bas de gamme.

Je lutiliso beaucoup. Pour tester ses

capacites, je me suis meme amuse a

dessiner le plan de mon appartement.

Le requital elait tres satisfaisant. Je lui

Voifi de multiples applications. Pour

presenter des notes, des etudes, realiser

un planning simple.., C'est Poutil ideal

pour preparer des transparent.* pour la

retroprojeelion .

Un nouvel outil de gestion

:

Lisaproj eel

I es possibilltes de Lisagraph, le logiciel

qui permet de realiser des graphiques

ont eteimmediatement decouvertes par

les utilisateurs de Lisa. -Depuis un

niois, dit Guy Brochard. je mulliplte

l'information graphique vers mes
clients. Plutot que de les assommer de

tableaux de chiffres qu'ils ne liraienl

pas, je leur donne des courbes.

»

Pour ceux qui faisaient faire avant

leurs graphiques a la main. Lisagraph

apporte un reel gain de productivity.

Memo si son appronlissage pcut poser

quelques problemes. «I1 m'a fallu,

explique J.P. Bertrand, faire plufiSeurs

experiences avant de trouver la meil-

leure solution pour presenter sur le

meme graphique trois courbes. » Mais il

s'agit plus de problemes d'esth&ique

que de traitement informalique.

La seule veritable critique faite a Lisa-

graph, mais elle n'est pas le fait d'un

seul utilisaleur, concerne sa presenta-

tion des tableaux: pourquoi a-t-on mis

les unites de temps en ordonnee, et les

rubriques en abcisse, alors qu'on fait

partout I' inverse? Lisacalc est aussi tres

utilise. Renault Entreprises Industriel-

les est une holding financiere ou nous

faisons beaucoup de controles et c'est,

indique P. Lancon. le premier logiciel

que nous ayons massivement utilise. II

est plus agreable que le multiplan

d'IBM, mais je lui ferai un reproche : il

ne permet pasde chainer les tableaux.

»

Reproche que Ton fait aussi a la

COFICA, landis qua I'OCIL, on regret-

te qu'il n'apporte pas d' ameliorations

sur le Visicalc, - Nous utilisions, dit Guy
Brochard. Visicalc sur Apple 111, nous

continuous.

»

Ltsaproject ,
qui permet de realiser sur

ecran de pctils PERT, a mis plus de

temps a etre decouvert, maiscest peut-

elre, a termo, celui des logicielsde Lisa

q\ii changera le plus les methodes de

travail des cadres.

II ne s'agit certainement pasd'un ou-

til capable de gerer de grands travaux,

mais c est exactement ce qui convient

pour planifier. programmer des opera-

tions simples ou il n'y a pas plus d'une

cinquanlaine de taches et ou I'on a

constamment des problemes de delais

qui s'allongent, d'interventions qui se

chevauchent et de prestataires de servi-

ces qui se bousculent.

Lescxemples ne manquont pasdans

le monde du bureau. Cela peut allerde

I'organisation du planning de realisa-

tion d'une revue d'entreprise jusqu'a la

preparation d'un projet du departement

informalique en passant par la mise au

point d'une campagne commercials

Pour l'inslant, la planification, et ce

qu'elle comporte d'analyse des taches

et de reflexion sur leur organisation.

n'est que rarement faite de maniere

systematique et approfondie, faute

3fl
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Guy Brochard. responsable du service informatique de i'OCIL utilise les posslbilites graphiques de Lisa.

d'outil adequat. Lisaproject peul deve-

nir eel outil. Tous ceux qui lont testeen

paraisscnt umvaincus.
Tout autant que les logiciels, la possi-

bility de passei de I un a I autre el dc
realiser un travail complel en manipu-

lant simultanemenl |uu presquel tous

les 'ii t ils de Lisa impressionne ccux de
sesuUlisateursquiconnalssent lenueux

1' informatique.

«Tan( que je tie la vcrrai pas
enmmuniquer..."

C est IccasdeP. Lancon qui avoues'en

servir de maniere systemntique pour

tOUS ses travaux. ou celui de Guy
Brochard.

« Autrefois, dit ledirecteur informal^

que de I'OCIL en parlanl de ee qui Be

passait il y a moins de six mois. je tra-

vaillais beaucoup sur Apple III et sur

une marhine a ecrire eleclronique.

Main tenant je ne me sets plus que de
Lisa, 11 l'a d'ailleurs installee dans son
bureau ou elle reste allumee du matin

au soir. Uttlisee par Irois personnes, elle

travaille a peu pres li, 7 heures par jour.

Che/. Renault, ou les deux machines
sunt en libre-service integral, ellessont

deja saturees. «Nousavonsdu ra

P. Lancon. faire une teuille de presence

hebdomadaire. Des le lundi, elle est

remplie tant la deniande est impor-

umU:.»Cequinelesurprendpas>l ass

repond, dit-il, a 90% des besoins des

cadres.

»

Pourtant, malgreeesucceslouta fait

remarquable, il n'ira pas jusqu'a reoom-

mander son installation sur lous les

bureaux. Deux elements I'en dissuade

ront. Ou moins duns limmeditit Le

prix, d'.tbord. Comme la plupart des
pi timers acheteurs, il trouve lisa i

cherc. Surtoul lorsque comparee aux

autres micro-ordinateurs. Mais le veri-

table obstacle est du coledescommuni-

cations. "Tant, explique-t-il. que je n .w

rai pas la certitude que Lisa peul el

livement communiquer avec d'autres

machines, d'autres syst ernes, tant que
je ne I'uurai pas vue prendre des ele-

ments d'autres logiciels et les trans-

former', Je n en commanderaj pasd au-

tre.*

Cctle exigence est severe, mais il I ex-

pliqueainsi: -Dans une holding finan-

ciere, on est consfamment amend a tra-

vailler, a echanger des informations

avec des socieies qui ontsuivi despoli-

Uque5 informatiques autonomes. inde-

pendantes. L'asped i onimunications

est capital. II n'a certainement pas la

menu; importance dans une soriete qui

travaille en circuit fcrme.-
J
T LV-r-

trand est tout aussi prudent. Pas tout &

fait |xmr les m&mes motifs puisque e'est

le prix qui 1 niquielele plus. Mais peul-

etn netant-il pasdonneraces reserves

plus d' importance qu'eUes n'en ont.

Tant a la COFICA, que chez Renault

ou a I'OCIL. ('achat de lisa participe

d'operations experimentales. «Je I'ai

commandee pour voir* dit Guy Bro-

chard. -Nous lavons installee dans le

cadre d une operation bureautique

pilote- indique P, Lancon qui a achtle

en meme temps pour les tester des PC
d'IBM. -Nous avnns, precise-ton a la

COFICA, cree un atelier telemarique.

Nous sommes vingt-cinq, tous non-in-

fonnaticiens, charges de decouvrir ce

qu il peut y avoir d'inleressanl dans la

mirrninformatique et la telcmalique. i

Une place a trouver

Autrement dit, Lisa n a pas cle accuefl-

lic comme une machine ordinaire que
Ton achete pour repondre a un besoin

haen dclini.

Si on l'a miseen libre-service, si on l'a

laissee autant a la disposition dessecre-

talri squedes cadres de.s servicescom-

merciaux que des services financiers,

que 1 on en est encore a chercher

son veritable crcneau dans I'entreprise.

On sail qu elle y a sa place, mais la-

quelle'.'

La premiere • assurent les plus opti-

mises qui pensent enfin teniravec Lisa

ce posle complet de travail du cadre

dont on parle tant. Pe.ul-e.tre est-ce ce

qui les rend si critiques. •
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RESEAU « CALVADOS »

LA CONVIVIALITE EN PLUS
Les telecommunications sont l'avenir de la micro-informatique.

Mais U faut apprendre a communiquer

:

autant pour les hommes que pour les machines.

Les reseaux seront-ils a 1'origine de la

grande revolution de demain, les pre-

curseurs d'une nouvelle soci£te foudee

sur la communication, eomme le pen-

senl de nombreux futurologues? En

pleiii essor aux Etals-Unis, cette nou-

velle conception de I'informatique rc-

partie commence a devenir operation-

nelle en France. En temoigne Calvados,

lance par I'Aincrican College of Paris

(ACPI, en collaboration avec Apple; il

sappuie sur plus de 150 revendcurs

Apple abonnes au reseau. qui sont au-

tanl d'intermediaires cntre le centre de

I'ACP et les utilisateurs.

•Calvados ajoute one autre dimen-

sion a la pratique de I'informatique in*

dividuelle.. explique Lionel Lumbroso,

lcDirecteurdu reseau, «... loeonvivia-

lite et les potentiality d'un grossysteme

centralise*. Premier aspect de Calva-

dos : la communication entre les abon-

nes, qui disposent d'une messagerie,

une -mini-poste » sur ecran, avec la pos-

sibility d'emettre ou de recevoir des

messages et de creer jusqu'a 30 dossiers

de classement pour les archives.

Extension de la messagerie, le nuu-

veau service de transmission de docu-

ments permet d'envoyer a la personne

de voire choix tout fichier compatible

avec le systemc d'exploitation DOS (Ap-

ple U) ou SOS (Apple IIII : texte redige

sur Applewriter, programmes... Des

professionnels rravaillant sur terminaux

peuvent ainsi s'echanger une etude de

march? sur Visicalc et la modifier a

volonle, sans etre obliges de 1'envoyer

par la poste ou de se la lire au tele-

phone ! De la meme facon
.
si vous vou-

lez acheter une chaine HI 1
;
! ou reven-

dre la voire, pourquoi ne pas en avertir

les membres du reseau? Le - panneau

d'annonee » est reserve" a cet usage...

Parallelement a cette communication

horizon tale, Calvados donne acces a

deux series de banques de donnees. \m

premiere est destinee a resoudre les

problemes que rencontre I'uHlisateur

face a son systeme informatique et a

1 informer sur toutes ses possibilites.

Apple a done constitue Irois bases ;
BUT

renseigne sur les questions techniques

telles que la connexion de peripheri-

ques. lous les • trues » a connaitre-.- BDL
cnntienl la lisle des logiciels compati-

bles avec Apple disponibles en France

et BDM celle des materiels.

Acccs aux cotations boursicres

Dans une optique plus professiomielle,

le reseau integre des servicesd in forma-

lions financieres. Chaque jour de

bourse a Paris, COTA enregistre plus de

1 2 000 cotations, fouraies par la Cham-

bre Syndicale des Agents de Change.

Rcalisee en collaboration avec la cote

Desfosscs. la banque de donnees DE-

FODOC comprend des informations

detaillees sur ('ensemble des 1 500

societes cotees en France. Pour chacune

d'elle, une trentaine de rubriques: rai-

son sociale, composition du conseil

d'adininist ration, bilan des cinq dernie-

rea annees... Afin de reponilrc aux be-

soins pratiques des actionnaires, un lo-

giciel specifique, repondant au dou>.

nom de Gesper. se charge du trailement

et du suivi des portefeuilles boursiers

:

il automatise les operations de saisie des

ordres d'achul et de vente, la presenta-

tion des journaux et des fichiers ainsi

que la valorisation du portefeuille. Plus

partjculierement reserve aux adminis-

trations de biens, Gepro est la version

professionnelle de Gesper ; il permet de

gerer plusieurs portefeuilles et de pro-

duire des releves personnalises.

Calvados, e'est done la possibilite de

depasser les limites inherentes aux mi-

cro-ordinateurs isoles en beneficiant

des ressources de I'informatique classi-

que. Le centre est equipe d'un Harris

20, ce qui lui permet de traiter toutes ces

informal ions. Mais I'abonne peut utili-

ser directemenl la puissance du Harris,

indispensable a la realisation d'opera-

tions telles que l'execution de program-

mes ecrits en APL. Ce langage puissant,

particulierement adapts au trailement

des tableaux et des matrices, est ici le

plus demand^ en raison des difficultcs

de son installation sur micro-ordinatcu i

Huit langages au total sont disponibles

sur le reseau dont un Basic evolue,

Cobol, Pascal, Lisp. Fortran.

Tbus ces outils sont accessibles a len

semble des abonnes, mais Calvados

peut-U offrir des conseils personnalises

aux problemes que rencontre une

entreprise ou un particulier? -Tbut a

10
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fail, repond Lionel Luinbroso, c'est l'ob-

jectif de nos services « a facon >.

Forte d'une experience de plusieurs

annees, I'equipe est susceptible de four-

nir une aide dans le cas de creation d'un
reseau prive — qu'il soit const it ue sur

son central ou independamment — ou
d'une base de donnees sur mesure. La
conversion de fichiers provenant de

bandesau format IBM ou ASCII est ega-

lement tres demandee: «Nous avons

recu recemment un commercant qui

avail achele un fichier d'adrcsse a l'IN-

SEE mais cette bande etait inutitisable

sur son Apple et nous I'avons convertie

surdisquetles.*

Pour le moment, Calvados vise plut6t

une fraction determinee du public, celle

des decideurs et des financiers. Sera-t-

il en mesure un jourde toucher de nom-
breux foyers, suivant en cela les deve-

loppements de la micro-informal ique

individuelle? « C'est notre souhail el

nous esperons alleindre un nombre suf-

fisant d'abonnes pour baisser encore

nos larifs, deja tres inferieurs a ceux des

grandcs bases de donnees. •

Cap sur I'avenir: une campagne de

promotion dcjnarrc en novembrc... #

Comment se connecter a Calvados

Si voussouhailez vous - branches sur le reseau, la meilleure solution con-

sisle a rendre visite a lun des 150 revendeurs Apple abonnes a Calvados.

La lisle est fournie par l'ACP, boite postale 2107, 75327 Paris Cedex 07.

Tel. : 705.09.04.

Le materiel de base indispensable sc compose lout d'abord d'un micro-

ordinaleur Apple {II + 48 K. II' + lecleurdedisquelles, HI + 128 K|. Avcc

un Apple II, deux options sont possibles : U faul ajouler, soit un ensemble

compost d'un modem |env. 3500 F| et d'une carte de communication |env,

1 500 F), soil une carte-modem Apple Novation |env. 5000 F} enfichable

dans 1'Apple. Avec un Apple III, U suffit de se procurer un modem et un

cable.

Les revendeursApple Uennent a votre disposilion la pochette CALVAKIT
(498 F pour un Apple II et 698 F pour un Apple I1I|, qui comprend le

manuel d 'utilisation, la disquette de branchement ( 1 1, voire nuinero d'ac-

ces au reseau et un contral d'abonnement a remplir et a renvoyer a l'ACP

;

a dater de 1'acceptation de la demande, cet abonnemeni est de six mois,

renouvelable ensuite aulomatiquemenl a moins d'un preavis de resiliation-

Prix de I'abonnement mensuel: 400 F env. Tarif horaire : heure basse:

46 F; heure de pointe : 75 F. Des surtaxes sont demandees en cas d'ulili-

sation des banques de donneesou des logicielsdont les proprielaires recoi-

venl les droits. Elles ne depassent pas 75 F de l'heure. Les clubs de micro

bejieTicient de reductions.

11) Q;Uedfyuenedeammuakxaimpmnrtd'mierrogert^serimircamiecttaiT TRANSPACIikmt

Catuadon bun riiwibittl
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EDICIELPRESENTE
EDI-LOGO
y\ Pour comprendre

a^Hvv rinformatique-.unetortue.

\. Le langage et la tortue Logo stmt aujourdliui

,
' \. universe!lenient connus. Developpi dans

>v I'universite anie r lea i no du MIT,Logo a ete adapts
en francais pour Ediciel. II s'appelle Edi-Logo.

^ Edi-Logo vous permet de penetrer,
\. en vous amusant, dans le monde de la

\ micro-informatique. Une veritable

> initiation — passionnante — •"

raisonnement logique et a la del

informatique. A I'aide d'une tortue

vous <« prend par la main ». Et grace a la carte
porte-parole, Edi-Logo vous fait -*•»•

avec l'ordinatcur : il repond, explii

commente (certains passionn6s de Edi-Logo ne
savent pas... encore lire ).

Edi-Logo est accompagne d'un manuel redige

/ specialement pour Ediciel par une des meilleures

/ specialistes francaises de Logo, riche de plusieurs annees
d'experimentation dans des ecoles francaises.

Edi-Logo est extremement puissant. I! fonctionne sur .

APPLE II avec 64 K et APPLE H«.

EGALEMENT EN LOGITHEQUE : PORTE-RAROLE ET POINT BAC
P0RTE-PAR01E POINT-BAC

Ecoutw I Voire mkao-ordinaleuf vous j^^ ^# . Le premier volume June sertede revisions

. pone Enkanoab. "^liY- ^^Sr <wtw(OTlw,M ^mam5en PnV3*quttt j
LQvo*xeslctolrt,OienomcuKr«.. ^^t /// enrfoncatsUiwintmitetfexerctces,

fc

uneetonnaniereussliedes ¥ /*^V une petlogogie progress** Pour vous
4

taoototolres tfelecltoniqiie Motra vUL J preparer inteHtgemment our e*ercl

Accessible surEdllogoetbtentc-l i"vC^ oMcites _erconlr0lwvosrteultols ..Sur cetle

sur denombrewouires programmes. X J™ premiere disquefte. 2 themes de maths
:
lormea

indetermtnees el limilos; loganlhmes el exponenllelWs

DESPRODUI HACHETTE

vous pouw oewtfer les produlis Edtc*oom 200 douiiqi*9 innnmoilguei el |ibro»»6. ou In cccnmondBf par correspondence rotoe flu Don do commando a decoupet. o-OWsous
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PREMIERE RENCONTRE
AVEC UN APPLE IP
La premiere rencontre est toujours fondamentale

dans les rapports entre les hommes.
Limpression initiale reste toujours vivace.

II en est de meme avec les machines.

En I'heureuse an-

needel9S3, TApple
II" tul accueilli dans

notre hexagone au
debut du prin-
• • . ••

temps. Appareil

plus performant
que ses predeces-

seurs. nous avons
choisi de vous le

presenter aim dc
vous y familiariser

au fil des numeros
de notre revue.

Cette premiere par-

tie est consacree a
son installation

depuis «l'emou-
vant* moment du
cheque jusqu'a la

premiere lueurd'un

signal lumineux a

lecran...

I-e choix

En optant pour
I achat d'un micro-

ordinateur Apple
He, vousprofitezde

plus de 20000 logiciels disponibles

actuellemenl repartis en programmes
de gestion, traitement de texte, educa-

lifs. ludiques, personnalises... ainsi que
des nombreuses cartes d'extension qui

accroissent la capacitc dc la machine
Icarte couleur, modem, haute resolution

graphiquc, SO colonnes, carte langage,

interface seric. parallele...|

Le choix se portedone generalemenf

sur un micro-ordinateur accompagne

LApple llr vu de face. Extdrieurement, presque Hen n'a change par rapport

a ses prede'eesseurs sauf deux touches supptementaires au clavier.

Vue de dos. On remarque 12 ouvertures pour installer des connecteurs

de ditte"rentes tallies en plus de ceux deja existants.

de deux lecteurs de disquettes, d'un

ecran monochrome, d'une carte d'inter-

face parallele et d'une imprimante ma-
tricielle-

Qu'y a-t-H sous le capot... ?

Commande enregistree et payee, U faut

prevoir pour le transport un volume
superieur a celui disponible dans une
Fiat 500 car les paquets sont volumi-

neux et encombrants.

Enrobe de mous-

se et protege par un
carton pour son

voyage, le micro-or-

dinateur ne contient

absolument aucune

carte dans ses sup-

ports internes nu-

merates de 1 a 7, ni

aucun connecteur

d'interface sauf

pour une manette

de jeux, un magne-

tophone a cassette

et un monileur de

visualisation.

Tel quel, vous ne

pouvez vousen ser-

vir sans peripctie et

«rentabilite».

II faut de prefe-

rence, ajouter deux
lecteurs de disquet-

tes et un ecran d'af-

fichage.

Apres d&ballage,

accompagne d'un

brin de curiosite.

soulevez delicate-

ment le capot de voire Apple en placnnt

Ic clavier de 1'appareil devant vous, les

deux paumes de vos mains sur le capot

et les doigls replies sur les ergots

arrieres.

Vous remarquerez a gauche un bloc

compact renfermant ['alimentation

elecrrique qui fournit du + 5V (fil

orange), du - 5V (fil bleu), + 12V (fil

jaune|, - 12V (fil vert) el enfin la masse

representee par les cables noirs.

liuidrn N l.dt-r. H.Vjanv.84 13



Vue interne du micro-ordt'nateur. Un circuit ilectrique plus dense pour encore plus de possibilitds.

En examinant ensuile la carte electro-

nique recouverte de circuits integres, il

est possible de la diviser en secteur

grace aux lettres A a F placees en

abcissc ct les chiffres 1 a 15 en ordon-

nee, indications imprimees sur la partie

gauche cl inferieure de la carte. A par-

tirdemaintenant. nousprendronscette

notation pour situer les pruidpaux cir-

cuits. Parexemple, le microprocesseur

6502 est installs en El el Dl.

En position F3 a F10.8 circuits inte-

gre correspondent aux 64Koclets de

la memoire vive inclus dans la ver-

sion de base de votre appareil. Cette

memoire vive stocke par exemple, les

contcnus des disquettes, sans les

conserver si intervient une coupure

de courant.

Tous les caracteres disponiblcs dans

lc micro-ordinaleur son! emmagasines

dans une memoire morte implantee en

F12. La gestion du clavier par centre, est

assuree par le processeur implante en
!'

I 2 i |i ti annlyou loc cignauv imic f'."'
!•

clavier. II travatllc en etroite collabora-

4*

Uon avec lecomposanl precedent. A sa

gauche, un connecteur malede 1 1 bro-

ches est reserve a la mise en place d'un

clavier numerique supplemental, sui-

vi d'un second connecteur reliant les

organes de touches de 1 'Apple II' a la

carte mere electronique. Ainsi, si vous

desirezchangerde clavier, vous devrez

intervenir & cet endroit.

A-1'etage au dessus», apresle micro-

processeur (E1D1), deux memoires

mortes contiennent en permanence le

programme moniteur (gestion de
I'ecran, des entrees-sorties, mise au

point de programmes...) et le langage

Basic integre ou Applesoft [E3 et E5|

contrairement aux versions preceden-

tes des syteines qui ne contenaient

aucun langage en standard.

En C4. ce processeur selectionne cha-

que circuit du micro-ordinateur selon

les ordres emis par le microprocesseur.

En jargon technique, il «adresse les dif-

ferents circuits.

Snn hnmnloiiiip nlace en C8 eere,

quant a lui, les peripheriques addition-

nels toujours selon les ordresdu micro-

processeur.

Le petit comnnitateur silue en B15

s'avere important pour le signal video.

En position ON, l'image sera nette sur

les moniteurs de visualisation si vous

travaillez des textes en mono-
chrome. La position OFF est reservee

au mode grnphique couleur.

Comment realiser la mise
en route ?

8 supports de cartes ou « slots » d'exten-

sion sont a votre disposition afin de con-

figurer le syteme a votre gout.

Le support n" 6 recoil generalement

la carte controleur des lecteurs de dis-

quettes car le programme moniteur la

reconnait a cet endroit. Eile traduit les

signaux entre le lecteur et le micro-

ordinatcur. Tous les composants de

cette carte doivent imperativemenl

s'orienter vers la droite pourson instal-

lation etceci pour toutes les cartes d ex-

tension. Sinon vous n'auriez plus qu'a

retournerchez votre revendeur pour les
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rcmplacer. Aussi, lie changezjamais de
carte lorsque votre machine est sous
tension au risque de court -circuiler les

composants.

Apres inslallation de votre contro-
leur, les lecleurs de disquettes se pre-

sented sous forme de blocs metaliiques

reufermanl une tele de lecture/ecriture

magnelique, un moteur pour son displa-

cement et toute lelectronique ncces-

sain* a son foneitoitHemenL

A I'arriere de chaque boitier, sort un
cable plat de liaison se terminant par
une prise femelle a 22 broches. Cette
derniere va, au travers d'une des ouver-
lures nrrieres |N"1 de preference) du
micro-ordinaleur, se brancber sur la

carte conlroleur selon les indications

suivantes ; DRIVE 1 lecteur 1, DRIVE
2 lecteur 2. Vous ne pouvez vous trom-

per de sens pour installer cette prise.

Chaque ouverture est protegee par
une languette plaslique otable aisemenl

en appuyanl sur sa partiesuperieure, a

linlerieur du micro-ordinateur.

Si vous choisissez deux lecteurs. le

premier sera toujours reserve aux logi-

ciels d' applications (systeme, utilitaires,

Traitement de texle, comptabilile,

jcux...).

Du cote vous faisant face, s'opere in-
troduction de la disquette, etiquette

autocollante dirigee vers le haut et les

deux petites encoches de cette meme
disquette entrant les premieres dans le

lecteur. Pousser a fond doucement en
prenant soin de ne pas toucher ie disque

magnetique et cle ne pas oublier d'abais-

ser la petite porte metallique jusqu'a
son declic.

Apres avoir relic votre moniteur
video a lordinateur. vous pouvez des
cet instant verifier le bon fonctionne-

menl de VOS appareils.

Introduisez la disquette -Apple pre-

sente Apple - dans le lecteur 1 , allumer
voire ecran de visualisalion et enl'in

votre ordinateur. Si tout se passe bien,

une diode rouge s'ailume sur vutre

appareil ainsi que sur le lecteur. Au
bout de quelques instants, laissez-vous

guider par I ecran

Ce programme educatif a pour fonc-

tions de vous apprendre toutes les sub-
tibilites de base d'un micro-ordinateur

Quelques precautions a prendre

Vousdevre? pout C-Ire effectucr certains

reglagesde votre moniteur comme une
lelevision (lununusite, balayage...).

Dans ce cas, sabrez le champagne el

prenez quelques instants de repos. vous

les avez merites. Sinon, gardez votre
calme et verifiez une a une les liaisons

(cartes elect roniques, cables, connec-
teurs) el en particulier celle entre votre
ordinateur et I'ecran en n'oubliant pas
d'eteindre d'abord 1'alimentation clec-

trique.

N'oubliez jamais cette operation pour
n'unporte quelle manoeuvre a l'inte-

rieur du micro-ordinateur, sinon vous

risqueriez d'engendrerdes courts cuir-

trop frequents, des lecteurs en particu-

lier. Les tetes de lecture a I'image de

nombreuses pieces mecaniques assez

fragiles se dereglent facilement au point

de ne plus lire vos disquettes.

II faut dans ce cas les ramener chez

votre revendeur qui assure en principe,

le service apres vente.

Pour reduire I'espace reserve" a votre

systeme, vouspouvez poser les lecteurs

sur le capot de votre ordinateur et

. !
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La carte controteur supporte deux lecteurs

cuits sur vos cartes et vous-mme dc
prendre une petite decharge electrique.

Si au bout d'une heure de patientes

recherches, vous n'oblenez aucun re-

sultat, p.'insislez pas et retournez voir

votre revendeur.
Si. par conlre. vous avez reussi cette

premiere phase, les etapes suivantes

seront plus simples.

Vous devez encore savoirque le sup-
port N"3 est reserve aux longues cartes

dont une qui offre un affichage sur 80
colonnes, frtKoctects de memoire vive

Mipplementaires el une liaison couleur
pour la prise Perilel de voire televiseur.

Cc N"3 fait suite a un support auxi-

liaire installe juste en dessous qui recoil

principalcment la carte SO colonnes.

Toutes les autres cartes disponibles

aujourd hui s'inslallenldansn'importe

quel support reslant, a condition de I'in-

diquer a votre ordinateur lors de la con-
figuration du produil.

L installation finale de votre ordina-
teur reste un point important. Eviter

toutes les sourcesde chaleur telles que
les radialeurs ou tenetres en plein soleil,

humidite, poussiere et les transports

de disquette.

I'ecran par dessus sans craindre le

moindre probleme, Taeration a condi-

tion de ne pas la boucher. s'effectuant

sur le cote des boitiers.

II est aussi important de vous asseoir

correctement al'in d'eviter des douleurs

dorsales. Le dos bien droit, I'ecran sera

place juste au niveau des yeux et le cla-

vier, a une distance d'un bras legere-

ment fleehi:

Maintenant, vous connaissez les prin-

cipals phases pour installer votre

systeme el charger une disqu

-Apple presente Apple mme
son nom l'indique, un programme de
familiarisation avec la machine, inclus

dans votre achat. Nous ne saurions irop

recommander aux neophytes de profi-

ler de celte disquette pour apprendre

loutes les generalites et en particulier,

l'usage d'une louche tres importante :

RETURN qui correspond sur une
machine a ecrire au retour du chariot.

Apres I'assimilation complete de ce

logiciel, vous connailrez suffisamment
de caracteristiques pour vous amuser
avant que nous passions a un peu plus

de serieux la prochaine fois. •
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Avec votre tablette Koalapad et votre ordinateur

dessinez, coloriez, 3R
aili 111CZ, COmpOSeZ de Koalapad est une tablette qui vous permet de dessi-

la tnusiQiic ner am vnllv °ri'*naleiir ^iinc '^°n s"npie ei amu_

Koalapad est plus qu'une tablette graphique.

C'est a la Ibis une manette. un joystick, un

clavier et une "souris" tout-en-un.

Koalapad est reellcment adaptec au dessin,

jeu et enseignement sur ordinateur.

j^w Koalapad est livree avec le pro-

^Ut^ gfwmw niicro-illustrateur, en fraiv

0L1 I ens sur Fecnui.

Koalapad pent 6tre utilised avec

beaucoup de jeux et de pro-

grammes graphiques, et en par-

ticulier avec TGS.

Koalapad est disponiWe

pour Apple. Atari,Commo-

dore et IBM.

Enfin, son prix est tres

attrayant. pensez-y pour vos

cadeaux.

A BIP\ L'INFORMATIQUE PERSONNALISEE 22, RUE JOSEPH-DIJON, 75018 PARIS.
MPORTATEUR-DISTFUBUTEim
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FAIRE SES PREMIERS PAS
AVEC «VISICALC »

Visicalc, mais c'est Ires simple.

Void comment vaincre sa complexite apparente.

C'est une premiere approche en quelques exemples.

Le premier contact avec un progieiel

fail loujourspeur. L'utilisateur redoute
d'effecluer le premier pas et se trnuve

souvenl effarouche par la notice donl la

complexite n'cst souvenl pas en rapporl

avec la simplicity d' utilisation du pro-

gramme. C'est le cas pour - Visicalc • le

celebre «tableur» qui a fait le lour du
monde. C'est pour cela que nous vous
proposons une prise de contact en dou-
ceur. Car il s'agil d'un prugiciel qui peut

permettre la premiere application avec
un micro-ordinaleur, meme pour un
neophyte lotaL

Ce programme detienl le - Ruban
bleu • des progiciels pour ordinateurs

dans le rnonde, puisqu'il a depasse les

500 000 exemplaires vcndus el sa car-

riere esl loin d'etre achevee. II est distri-

bue par Visicorp et a 6te misan poinl , a

l'origine, sur Apple IJ mais s'ulilise

aujourd'hui sur un grand nombre de
machines differentes. Concu en 1978
pardeux jeunes eludiants americainsde
la Harvard Business School (Dan Brick-

lin et Robert Frankston), il a ete deve-
loppe ensuile par Dan Fyistra avant sa

commercialisation a l'automne 1979

Dcs chiffres et des Icttrcs

Qu'est-ce done que Visicalc ? Ne com-
mence/ pas par regarder la notice. Pre-

nez immediatement la disquette pro-

gramme et inlroduisez-la dans le lecteur

n°l de voire Apple. Appuyez sur * Re-

turn ». Le programme se charge en
niemoire. Au boul dune dizaine de Se-

enndes, apparait sur lecran un tableau

comportant des colonnes marquees par
des lettres et des lignes nolees par des

chiffres. C'est une feuille de calcul : une
feuille blanche virtuellement quadrillee

par ces lignes et ces colonnes. Une
petite case brillante apparait dans le

coin superieur gauche : en Al c'est a

dire a I'intersection de la eolonne A etde
la ligne 1

. 'Ibul le monde connait ce type

d'identification par lignes el par colon-

nes ; tous les joueurs d'echecs y son!

accoutumes ainsi que tousceux qui out

fait des batailles navales >.

[.'identification de chacune des cases
de Visicalc s'effectue done de la meme
maniere. La seule difference est consti-

tute par le nombre de cases disponi-

bles : il y en a 16,002 sur Visicalc, de A

1

a BK254. En effet, il existe 63 colonnes

uoteesde A a Z puisde AA a AZ el enfin

de Ba a BK el 254 lignes reperees de 1 a

254. Seule une portion de ce vaste ta-

bleau est visible sur I'ecran, parexemple
de Al a H20 (figure 1), mais une ma-
nceuvre simple permet (comme nous le

verrons plus loin) de se deplacer sur

l'ensemble de la grille. Pour 1'instant res-

Ions sur la portion initiate de ce tableau

et considerons-la comme une simple

feuille de papier.

Sur une telle feuille pour aller dune
case a une autre, on deplace la position

du crayon ou du stylo. Avec visicalc on
se deplace de case en case en appuyant
sur les fleches existant sur le clavier de

la machine, four aller a droite : -fleche

droite* pour aller vers le bas : ..Heche

orientee vers le has*, etc. On pent ainsi

aller de case en case par n'importe quel

chcrnincnient systemntiquement et ba-

layer l'ensemble des 16002 cases utili-

sables.

En ce qui concerne ['utilisation de ce

tableau, a la difference de la bataille

navale, ce ne sotil evidemmenl pas des

bateaux que I'on va porter dans les dif-

ferentes cases, mais des chiffres et des

lettres ainsi que des signes qui peuvent

prendre trois significations differentes :

— une identification (ou label} qui

perniel dederiommer une ligne ou une
eolonne |«depenses», - recedes », etc).

C'est exactementce que l'on fait sur une

feuille de COmpte realisee sur papier:

— une valeur (value) qui est un chif-

I're positif ou uegatif.Cesonl les chiffres

que Ton inscrit dons les lignes el les

colonnes dun compte, Sans plus.

— une operation arithmelique sim-

ple, une equation malhematique com-
plexe ou meme une fonction logique.

Les quiilrc operations

en un lourncmain

C'est dans cclte tro'isieme possibility

d'inscription dans les cases que reside la

grande difference avec le Iravail sur le

papier, en meme temps que toute la

puissance el Ibriginaliledu programme.

C 'est la que I'ordinateur commence a

enlrer reelletnent en action. Pour les

deux premieres « tporiUions, U enregislre

les donnees, lout comme pourrait le

faire une machine a ecrire. Dans cette

troisieme operation, il va realiser le tra-

vail generalement effectue" par I'opera-

[ein aideou non par une calculatrice de

poche.

Commencons par 1'addition ; inscri-

vez d'abord la valeur 4250 dans la case

Al, puis appuyez sur la « fleche dirigee

vets le bas», le curseur est passe sur la

i V 1. Jfc83/janv Hi 47



position A2 et inscrivez alors2170. Sur

une feuillcde papier on Iracerait un trail

au dessous puis on effectuerait le calcul

et on inscrirait le resultat 6420 sous ce

trait. Sur Visicalc positionnez le curseur

<*n A4 (pn annnvjint Hpnv fois sur la flf

-

en A4 (en appuyant deux iois sur la He-

che dirigee vers le bas) puis tapez au cla-

vier : +A1 + A2, puis enfoncez -RE-

TURN-- Et alors autornatiquement

dans la case A4 s'inscrit le resultat :

6420.

De meme pour la soustraction i pla-

cez-vous sur la case A5 et tapez au cla-

\n*r xAi-A7,i krtailtat2080s'irt5cril

dans la case. Pour la multiplication nn

utilise le signe ' et pour la divi-

sion /•. La procedure est la meme.
Essayezsuccessivement dans les cases

A6 (tapez + A1*A2| ct A7 (tapez

+ A1/A2J et les resultats 9222500 el

1.958525 (pour 1,958225 en notation

francaisel apparaissent instantanement

(figure Z).

En quelques minutes vousavezdone

appris a effectuer les quatres opera-

tions. Notez d'ailleursque ces calculs ne

sont pas assignes aux seules cases qui

ont ete designees ici et qu'elles peuvent

sellectuerdans N'IMPORTE QUELLE
autre case du tableau. Essayez par

exemple de les effectuer en AA2 et

BA125 ou Z217: les memes resultnls

apparaitront. Pour cela U vous faut

apprendre a sortir de la premiere fene-

tre d'affichage. Ceci est tres simple.

Pour aller directement sur une case pre-

cipe
. AA2 par exemple, void la marche

a suivre :

1 — Tapez le signe > en enfoncant

simultanement les touches SHIFT et >

.

2 — Tapez AA2 au clavier (A en

majuscule ou minuscule indifferem-

ment),

3 — Enfoncez « Return ».

La case lumineuse vient autornati-

quement se placer en position AA2, a

Intersection de la colonne AA et de la

ligne 2.

Autre avanlage incontestable de Visi-

calc. Si maintenant vous changez la

valeurde Al ou de A2 t
toutes les opera-

tions qui portent sur ces valeurs sont

instantanement actualisees. Remplacez

4250 par 3250 en Al et vous verrez le

processus s'effecluer sous vos yeux

(figure 3). Et cela se produit toujours,

meme s'il y a des dizainesou des centai-

ncs d'operations qui se referent a la

valeur de la case A I dans l'ensemble

du tableau. Ce n'est alorsqu'une ques-

tion de secondes supplementaires de

calcul.

La construction d'un tableau

Afin d'effectuer un tableau de calcul

sans erreur, il est necessaire de le eon-

cevoir prealablement afin de determi-

ner avec precision les resultats que Ton

rable de dessiner sur une feuille de

papier puis de le recopier sur I'ecran.

Ensuite. avec I'habitude et surlout la

connaissance des pieges qui peuvent

surgir quand on effectue des modifica-

tions et notamment des insertions de

nouvelles lignes ou colonnes, on pourra

settlement s'aventurer a le concevoir

directement a I'ecran.

Abandonnez done un instant voire

ecran et prenez une feuille de papi< i

traces sur ellc vingt lignes numerotees

de 1 a 20 el hull colonnes marquees de

A a H. Nous resterons en effet dans la

fenetrc initiale de Visicalc pour plus de

simplicite. Rcconstituez alors un de-

compte simple de verification dun
rcmboursement de frais medicaux par

In Security Sociale et une Mutuelle pour

pouvoir connaitre ce qui reste a votre

charge. Vous obtenez (avec des chiffres

choisisd'une maniere totalement arbi-

traire de notre part pour la demonstra-

tion) le tableau de In Bgure 4.

Si, manuellement, vous desiriez obte-

nir les resultats concernant ce tableau,

vous devriez realiser sept additions de

deux chiffres pour obtenir la colonne E,

sept soustractioiis pour la colonne F et

cinq additionsde sept nombres pour la

ligne 12. Passez alors sur Visicalc (tapez

d'abord successivement / C Y louO en

version francaise| pour effacer ce qui

existe sur I'ecran) et reprodulsez alors

exactement le tableau tel qu'il se pre*

sente sur la feuille avec les donnees de

base en respectant scrupulcusement

I'ordre des differentes cases. Le resultat

doit etre conforme a la figure 5. Vous

allez maintenant voir comment realiser

automaliquemenl ces calculs.

Places ['index en B12. C'est ici que

sur la feuillede papier vous placeriez la

sonune de sept chiffres qui sontau des-

sus. Vous effectueriez alors I'addition

des valeurs inscrites dans les cases de

B4a B10. Sur le tableau Visicalc, pour

obtenir le resultat en B12, vous tapez

+ B4+B5+ B6 + B7 + B8+ B9 + B10. et

le resultat 1531 s'inscrit dans la case.

Puis vous rfipetez la meme operation

pour les colonnes C et D, en remplacant

les B par des C puis par des D.

Pour la colonne E c'est la soinme,

ligne par ligne, des chiffres contenus

dans les colonnes C el D. En E4 vous

inscrivez + C4 + D4. Puis vous renouve-

lez I'operation de E5 a E10, en chan-

geant non plus les lettres designant les

colonnes, mais les numeros des lignes,

ninsi en E5 vous inscrivez +C5+D5, en

E6: 4-C6 + D6, etc. Chacune des
i-' i

valeurs du remboursement total s'ins-

crit dans la case correspondante.

Pour la colonne F, en F4, ce qui <• reste

a charge -, c'est la differencede la valeur

de B4 et de E4. Vous tapez alors + B4-E4

|une indication de case doit toujours

commencerpar 4 ou-afind'indiquer

a 1'ordinateur qu'il s'agit d'une valemr,

siium l'inscription d'une lettre entrame

1'insertion d'un label et les operations

arithmetiques ne s'effccluenl pas). Fai

tes ensuite de meme de F5 a F10. puis

effecluez en E12 et F12 la somme des

colonnes E et F. La tableau est tennine

(figure 6). Essayez de changer des

valeurs de base et vous verrez tons lea

calculs sc modifier. En consultant la

notice vous pouvez alors sauvegarder

ce tableau sur unedisquette, puis ulle-

rieurement le rappeler a I'ecran ou

encore I'imprimer.

Preparation au cours supericur

Ces deux exemples n'ont pour but que

de permettre une premiere approche dc

Visicalc et d'en faire comprendre le

principede base. Par exemple le lecleur

pourra consullersa notice pour pouvoir

utiliser des fonclions simpHFical rices.

Ainsi au lieu de taper + B3 + B4 + B5

B6 + B7 + B8 + B9 en Bll. il est

beaucoup plus interessant d' utiliser la

fonction aSUM(B3...B9| puisd'utiliser

la fonction de repetition en tapant /R et

les autres commandes associees pour

remplir les cases C12 et D12 par exem-

ple ou lescases B5a ElOet F5a FlOune

fois remplics les cases E4 et F4.

Les possibility de Visicalc ne s'arrfi-

tent pas ici. Ce progiciel permet aussi de

manipuler les fonctions mathematiques

(sinus, cosinus, tangenle, exponenlielle,

etc) aussi facilement que lesquatre ope-

rations arithmetiques de base. Puis a

pnrtir d'elles d'ecrire des equations

aussi complexes qu'on peut le desirer.

Et memeen mettant en ceuvre des fonc-

tions logiques (IF. LOOKUP, etel on

peut meme s'inilier a une ccrtaine

forme de programmetion. C'est un pro-

gramme ouvert au cours superieur que

l'on peut explorer pendant des mois en

decouvrant toujours de nouvelles pos-

sibilites d'autant que des versions ame-

Uorees ne cessent pas de sortir sur le

marche, •
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V Les premieres «lueurs»de Vhicalc. 21 Les quatre operations de base.

f B c £ B F
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41 ToTAk.
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U
AS

31 Recalcul automatique des resultats avec des valeurs differentes. 4) Creation manuelle d'un tableau de calcul.

51 Reproduction du tableau manueldans Vlsicalc. 6} La feuille de calcul electronique est remplie.
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Le BASIC

Reynold Donafa

U1.IM..M

n

Au Cceur du Basic

Explique

Au Cceurdu Basic Explique, explo-

re les methodes de programma-
tionavanc6e pour I'ordinoteurAp-

ple, les aspects ccuverts tncluent

les graphiques a basse et a haute

resolution, I'utilisaHon des com-

mandes de tabulateur, I'ameliora-

tion de ('allure visuelle des officha-

ges a I'ecran, t'incorporation des

eHets sonores et des boltes de
commande dans vos program-

mes, la conservation des donnees

sur disque, et beaucoup plus-

Basic en Francois

Cette version du Basic est redigee

dans le langage le plus simple pos-

sible pour tousceux qui n'ont aucu-

ne experience de la progrommo-

lion.

Debutants et jeunes enfants, de-

fense des'abstenir!

Cartels et cutthroats

Vous etes le big boss d'unegrande

societe.

Vous decidez des alliances 6 con-

clure ou de la maniere dedominer
lemarche,des nouvelles societesa

monter.

Etes-vous capable de prendre les

bonnes decisions? Et de devenir

un grand manager?

APPLESOFT

REnoezuous

Balistique

Charles Camlrand

5<—ulaiion

nr

Basic explique

Enfin un cours qui vous en-

seigne vraiment le langage

de I'ordinoteur Apple.

Apprenez le fonctionne-

ment de I'ordinoteur et

comment foire vos propres

programmes.

Rendez-vous
Vous allez faire voler la na-

verte spotiale, la faire de-

coller de la Terre, la placer

en orbite spotiole. Saurez-

vous dinger ce vol com-

plete en evitant les dan-

gers qui vous guertent ?

Balistique

Un fantastique programme

de simulation et d'iniriotion

6 la balistique; Comment
maitriser au bout de quel-

ques heures des notions de
vitesse, de masse, de gravi-

ty de portee.

j



Joystick Sensor

Entierement sensitif. 3 boutons de
fir, fir gaucher, tirdroitier, Mr rapide.

Concentrez-vous sur le feu, le Joys-
tick tire tout soul. 4 ou 8 directions.

Pour Atari 400 ot 800. NEC PC et

T I 99 lavec applicateurl.

Garontit deux ans.

Le Vampire Fou
Le Vampire Fou repose tranquille-

ment dons son cercueil et n'aime

pas etre derange. En visitant son

chateau Iclosse Monument Histo-

riquel vous risquez de reveiller son

insatiable appetit d'h6moglobi-
nos. lUaudrofaireappel a votre sa-

gacity pour dejouer sos pieges et

vous debarrosser de lul. L'aventure

vous entraTnero dans des situa-

tions perilleuses mars humoristi-

ues oil les coups de thefitre suc-

edent aux rebondissements. Au
out du compte.ce jeulentierement

adein Franeelvousmenerade sur-

prise en surprise et vousetonnero
parson graphismeet son humour.

Joystick Aerobic
Faites la course avec Endu-

ro, chassez les fantomes

vec Pacman survotre velo

d'appartement.

La facon la plus folle et la

plus drole de perdre des ki-

los.

Joystick Strarfighter

LeJoystick analogique pour

Apple.

le plus rapide, le plus pre-

cis, le plus fanrastique.

Vous etes dans I'Espace et

vous pouvez vous raufiler

parmi les AsleroTdes,
echapper aux Labyrinthes

ntersideYoux...

Bon pour le depliant gratuit

de nos nouveautfes.

»

Bon pour le depliant gratuit de nos nouveautes.

Norn

Prenom.

Adresse

Age

OEL 5LEU

Marque de mon ordinateur Editions Gel Bleu

Societe Sofel Informatique

20, rue Bapst, 92600 Asnieres. Tel. : (1) 790.23.60
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LE MARCHE DES JEUX ACCELERE
LA VENTE DES ORDINATEURS

Les jeiix ne sont pas des creations de seconde zone.

Bien au contraire, ils servent de produits d'appel pour la vente des micro-ordinateurs.

Les deux marches se developpent de concert.

L'une des principa-

les surprisesdu pre-

mier M1JID qui

s'est deroule" au
debut dumoisd'oc-

tobre a Cannes en

meme temps que le

VIDCOMaetel'ab-

sence de certains

grands construc-

leurs de jeux video.

Atari, Mattel, Cole-

co, Vectrex etaient

la, raaisThomson et

Philips qui viennenl

pourtant de lancer

un appareil com-
mun avaient pre-

fere le cote «se-

ricux» du nouveau

palais des festivals

ou regnaient les ma-

gnctoscopes, la tele-

matique, etc- Us y
retrouvaient cer-

tains fabricants de
micro-ordinateurs

qui voulaient y
niontrer leur interet pour tout cc qui est

reseau.

Quant au jeu, le moins qu'on puisse

dire est qu'il se cherchait. Car U est evi-

dent qu'apres quelques annees de deve-

loppement extraordinaire, U sc trouve a

la croisee des chemins. Cequ'on atten-

dait depuis l'annee, le croisement du

micro-ordinateur et de la console de jeu,

est en train de se produire. Et plus vite

qu'on ne le pensait. Ce sera le fait domi-

nant du jeu video pendant les prochai-

L« jeux et lea micro

(i la vente de I 'autre.

ordinaleun t'mnlondont paHaitamant. lis contribuent Chacun

nes annees- Le march* entier va

sen trouver bouleverse. Et nul n'y

echappera.

Bernard Farkns. direcleur general

avis el la course a

ete lancee. Certains

materiels n'ont pas

tenu le choc, lis

peuvent expliquer

certains deboires

amerieains, la

guerre des prix

n'ayan I pas arrange

les choses. Mais
pour le jeu il n'y a

pas de raison de
s'inquieter.

La progression

comparee des ven-

tes (voir tableau)

montre que les

micro-ordinateurs

onl rejoint et depas-

se les consoles de

jeu. Mais ces chif-

fres ne suffisent pas

a demontrer l'im-

portance du mouve-

ment. II faut noter

que le quasi-sur-
oquipoment hritan-

nique en micro-or-

dinateurs repose largement sur la qua-

lite de programmes de jeux ecrits pour

Sinclair ZX 81. One 1, etc. 11 faut ajou-

ter que, bien qu'ilss'en cachent, IBM et
Bernard 1'arKas. uirecieur gcncrui in^c,^^—-.^

d'Ideal Loisirs, filiale du groupe CBS- Apple considerent finalement les pro-

Coleco pense que « 1'evolution de la con- grammesde jeu comme un ton support

sole vers le micro-ordinateur familiaie, de leurs materiels. Toutcomme. que les

du type .Adam- est une pence natu- responsables le veuillent ou non. une

relic U V aura bientol des micro- grande partie de la populante des clubs

ordinateurs dans toutes les maisons, dil- Microlel - surtout aupres desjeunes

-

U.maisc'estparlesloisirsqu'ilsyemre- repose sur les copies de cusquettes de

ront. -Tous les fabricants partagentcet jeu.
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Marche des Jcux Video

Volumes He vente en million d unites Valeur en million

1981

de S US Kevenus

1982

7.9

M i 950.0

15.0%
70.0

M S 1050.0

1.5

M 5 180.0

2.2%
9.0

M 5 135.1)

des 1 .i In u .ni I -

1983

5.6

MS 448.0

19.0%
72.0

MS 864.0

1.6

M S 144.0

3.5%
15.0

M S 225.0

7.2

87.0

MS 1681.0

ETATS-UNIS

Volumes de vente - Consoles
Valeur
Taux d'equipement des manages avec TV coutcur
Volumes ile vente Cassettes

Valeur

4.5

M S 575.0

8.0%
30.0

M S 480.0

EUROPE
Volumes He vente - Consoles
Valeur
Taux d'equipment des menaces avec TV coulcur
Volumes de vente - Cassettes

Valeur

0.7

M S 90.0
i 2 ';

3.5

M S 56.0

TOTAL
Volumes de vente - Console
Volumes de vente • Cassettes

Valeur

5.2

33.5

MJ 1201.0

9.4

79.0

MS 2315.0

Marche des ordinateurs familiaux

Volumes de vente en millions d'unites Valeur en million'.

1981

dc S US • Revenue

1982

des fabriamls

1983

ETATS-UNB
Volumes de vente Ordinateurs
Valeur

Prix unitaire moyen

0.8

M S 200.0

$250

2.8

M $ 560.0

$200

6.0

M 9 900.0

£ 150

1,6

M $ 224.0

5 140

7.6

M S 1 124.0

M $ 400.0

MS 1524.0

EUROPE
Volumes de vente - Ordinateurs
Valeur
Prix unitaire muyen

0.3

M S 45.0

5 150

0.8

M i 120.0

S 150

3.6

M i 680.0

M $ 200.0

M $ 380.0

g-

M
Q

S

TOTAL
Volumes de vente - Ordinateurs
Valeur

Valeur des logiciels produits par les const ructeurs

Valeur Intale

1.1

M S 245.0

M S 65.0

M$ 310.0

i
u;

c

1
B

L'une des chnines de magasins les

plus serieuses, Sivea, appuie son deve-
loppement sur I'informatique profes-

sionnelle maiscgalement sur linforma-
tique de loisirs, done les jeux. -Nous
venons d'engager tin expert en jeu, un
-ludoticien-. dil Philippe Commeyne,
riirecteur de marketing de Sivea. El la

quantilede jcux sur micro-ordinateurs

est extraordinaire
: les deux ingenieurs

logiciels que nous avons en Californie

nous envoienl. apres avoir fail un pre-
mier tri, urn- douzaine de disquettes

tous les quinze jours; nous n'en exploi-

lons que qualre ou cinq par mois en les

important en France, mais cela vous

donne une idee de la capacUe de crea-

tion americaineN

Historicn, sporlif ou pilole?

Tous les possesseurs d'Apple II ou III,

ct Us sont legion dans notre pays, dispo-

sent d'au inuins une dizaine de disquet-

tes de jeu. On les copie, on se les

echange entre amis. Certains de ces
jeux, exploitant a fond les capacites

memoire et la vitesse des disquettes ont
deja apportS une revolution dans ia con-

ception des jeux. i\e par Ions pas des
jeux pornos qui ont fait scandale memo
aux Elats-Unis. mais des jeux du type

-Time Zone- devenu en quelques

mois le modele des jeux d'aventure.

Sur douze faces de disquettes, pour

945 F, votre voyage demarrera au
temps de la Prehistoire el de ses mons-
tres pour s'achever en 3000 apres Jcsus-
Chrisl. II vous aura fallu de.s soirees et

des soirees devant votre ecran et votre

clavier pour traverser toutes les perio-

des les plus agilees de 1'Histoire dans
lous les pays du monde. Tout comme,
si vous avez ehoisi un jeu de strategic

guerriere, vous vous apercevrcz— vous
en aurez le temps! — que la chasse au
Tirpitz n'etait pas une petite affaire et

qu'a la place d'Eisenhower lors du de-

barquement en Normandie. vous au-

Guldcn N I i imv. 84
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riez sans doule hesitfi avaiil de choisir

telle on telle solution.

On trouve aujourd'hui sur IBM PC
une disquefte Microsoft < Decathlon".

C'est plus qu'ua symbole. Cela prouve

que les grandes societes de logiciel in-

negligent pas le jeu, meme sous son

aspect juge elementaire par certains,

d'imitalion du sport. Cela prouve en-

suite que les ordinateurs personnels,

rneme lorsqu'ils sonl considered

comme professionnels ». peuvent sup-

porter ce genre de programmes. lis peu-

venl meme — c'est le cas avec - Flight

Simulator » de Microsoft pour IBM PC
— servir d'enlrainemenl pousse avant

de prendre des lecons de pilotage reel.

<_'_- si mieux que le -Star Raiders-

poui Atari 400ou 800 qui est davantagc

grandes societes acheter des logicielsde

jeu qui lourneront sur les micro-ordina-

teurs pendant 1'heure du dejeuner.

- Apres tout . dit un de ces clients, natron

d'une entreprise equipee dune cin-

quaiitainede micros, lejeu dedramalise

les rapports des employes avec In mien >-

informatique. C'est la societe qui leur

offre les disquettes et nous avons brise

ainsi la "barriere psychologique anli*

informatique- de certains. Puisqu'on

pcut jouer avec lui, et non plus sculc-

ment travailler, le micro-ordinateur

n'est pas mechanl ! •

Chez Apple, on considere — tresoffi-

cieusemenl.juslement parce que lejeu,

ca ne tail pas serieux — que 7 a 8% des

Apple II vemlus le sont pour des ap-

plications principatement ludiques. Ce

un jeu de reflcxe. El pourtant, la aussi

il faut surveiller son cap, son niveau de

carburant : au depart, il s'agil d'un pro-

gramme pour 1'entrainement des pilo-

les de chasse americains. Au niveau de

difficulte maximum, peu d'apprenlis

pilotes de salon resistent

!

L'apprentissage par le jeu

II est probable que le nombre de dis-

quettes de jeu va se developper forte-

nient. Neserait-ce que parce qu'il s'agil-

d'une bonne facon de se familiuriser

_/ec la machine. Soit pour apprendre.

et c est Ihypothese defendue par tous

\es fahrieants de "jeu video qtt\ se he\tt-

tent de plein fouetaux faiblescapacites,

en conlenu el en vitesse. des cassettes et

des cartouches.

Soit par les utiusateurs profession-

nels. Che/ Sivea. par exemple, il n'esl

pas extraordinaire de voir cerlaines

nest pas enorme, mais c'est loin d'etre

mil. Celte tendance va se renforeer

pour plusieurs raisons. La premiere est

evidenle : il s'agit de la tailiedu pare ins-

laile. On s'attend a un doublemenl des

ventes cette annee. La secon.de est tout

aussi importante; il s'agit du prix des

logiciels.

Selon E. Gordon Curran, directeur as-

socie d' Intelligent Electronics Europe,

une societe de consultants specialises,

« les logiciels pour ordinateurs domesti-

qucs sont, en general, beaucoup moms
chers que les cassettes de jeu video.

Celles-ci se presenlenl le plus souvenl

sous forme de cartouches donl la pro-

duction est impossible pour un hob*

byisle, alors que lesjeux ou autres pro-

grammes pour ordinaleurs domesti-

ques sonl disponibles sous forme de

cassettes ou de disquettes. Cela veut

dire que le prix de vente public des jeux

pour les ordinaleurs domestiques pent

se siluer autourde 5 dollars alors que la

cassette de jeu video la moins chere

coiite environ 20 dollars. A 1' evidence,

ceci va inciter les producleurs de casset-

tes de logiciels - particulieremenl ceux

qui sonl uniquemenl specialises dans

lesjeux video — a reviser attentivement

leurs plans de developpemenl. Les pro-

ducleurs se trouvent maintennnl en

concurrence directe avec de jeunes pas-

sionnes d'informatique et de toutes pe-

utes societes qui produisent des jeux par

milliers. Et dans lout cela, ou en est le

consommateur? II se trouve dans une

excellente position. La concurrence en-

traine les prix a la baisse et il y a de plus

enplusdechoix.o •

Si lejeu

dedramatise

t'informatique,

II faut en profiter

QpUkn.N' 1 .lix. Si'ianv.W
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AVEC LES CARTES i32> !

4 ATOUTS POUR VOTRE APPLE: extension de memoire
ultra-rapidite

excellente resolution couleur

interfaces multiples

AP 1 - CARTE LANGAQE 18K
— permet a voire APPLE H el II +• de I'availler en

Pascal. Fortran
— 64K en Apple soil, Dos.
— 34K pour ViSlCALC

AP2 - INTERFACE SERIE V 24
— permei la connexion d imprimames. termmaux,

apparoiiB de mesure. modems, ordmateu's
— vilesso de 110 a 19200 bauds
— boudo de courant
— logiciel sur EPROM
AP 8 - CARTE COULEUR
— grace au sysleme RGB vous rasiiiue une excel-
lent image couleur

AP 10 - INTEMIX
— eguipee d un microprocesseuf 5809, loncuonne

indapendammeni de I APPLE de Dase
— simule un deuxieme locteuf da disauette avec

acces hyper-raptde a laide de ses 64K de me-
moire en Dos 3-3. Pascal. CPM

— chague micoprocosseur peul gerer lusau'a 12SK
de rnemoire

AP 11- INTERFACE PARALLELS
— edition fexle pour toulo imprimante couranle
— impression graphique pour imprimantes £P-
SON.OKJ

— iivree avec cable

AP13 - INTERFACE 64K RAM
— pseudo disgue pour voire APPLE sous Dos, CPM,

Pascal

AP 17 - CARTE 256K RAM
— eiend la memoire de I'APPLE par echelons de 64K

lusgu'a 256K
— en opi»on eiend 'a memoire du VISICALC
— peul olre utilise comma (loppy en Dos, CPM.

Pascal

AP 20 - INTEMEX B8000 avac 128K RAM
— un 16 Oils pour voire APPLE
— muiiiprocesseur pour apprendre, teste', iravaiiier

avec la 66000
— ediieur. assemblour, s utilise en outre en pseudo

disgue ou V'SICALC comme une carte RAM
AP 27 - CARTE 80 COLONNES - 04K
— I'ecran de voire APPLE HE s'eiend de 40 a 80

colonnes
— en option naute resolution graphique 190x560

points

AUTRES CARTES IBS
AP i Iflierfaca carailete 16 Cflnau* E'S pns-

BwninttJa
AP 4G — interlace parallel* haul copy etran
AP 5 - Carle de relais

AP 6 — Carle 00 onolocoupleurs 8 cansu*
AP 7 - Converi^BBeiji anaiogigue digital

AP ft - Cane i6K €PROM
AP tj — Ca'ie oe rela-s ou da prioiocoupleuis 10

ctniiw
AP 21 - interne. 65 1 I * WK - RAM + 2 tots fl

bits E/S * V M - |fl b li
AP22 - ni*me. 2 9U-64K au CPM 5u' voire

APPlC
- Carte me*. ,-,qU 'a 1M D>is

LES CARTES IBS SONT
EN VENTE CHEZ VOTRE
REVENDEUR
LISTE SUR DEMANDE

d.stnbuteur i» AZIH LeCHROLOGV
Tel. : (42)26.32.33 Residence du Soletl Route des Mtlles

Telex : 420316 F 13100 AIX-EN-PROVENCE

Prv:
• -i:ndn T.wsi<« d»ceM«9

"I

COUPOrM-REPONDE
I

Je desire recevotr voire documentalton |

Norn H t

Fonctton

Adresse I

k



[a disquette est aussi en demonstration et en vente a Micromedia.

10. rue Gay-Lussac. 75005 Pans.

Pour Mntfcier de ce tarif exceptionnel

command©' r§pid§m§nt:::

prenom

BON DE COMMANDE

A retourner a AUTREMENT - 4. rue d'Enghien 75010 PARIS

Nom

:

Adresse

:

Codepostal I i i i i I ville

Telephone

Oui, ie souhaite recevoir

:

exemplaira s) de la disquette micro- informal ique du gu»a

F + 15 F de participation aux Irais d'expedition - 215 F)

Je loins mon reglement de Fa lordre de Nexso

par cheque bancaire ou postal mandat lettre

jPans Mode d'Emptoi pour ApplelletilKPnxun.taire 200

oujtfDtt/rruMrit
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DES JEUX POUR ENRICHIR
VOTRE LUDOTHEQUE
Prendre un peu de temps libre avec son ordinateur

devient une occupation que partage un bon nombre d'informaticiens

et devient la raison cachee pour l'achat d'un micro-ordinateur.

Apple Cider (Sierra On-Line lnc|

Vous etes une petite araignee qui a trop

traine lors de ses ballades nocturnes.

Le chemin qui vous ramene a votre

toile dans le grenier de la cidrerie est

long, tortueux et parseme de dangers.

Maintenant que le jour est leve, il faut

eviter les pommes roulantes et leur jus,

les machines de cidrerie, les massicots,

les pressoirs, lesembouteilleuses... Etsi

cela ne suffit pas, il reste encore les cor-

beaux, les grenouilles et autres vora-

ces ».

Jeu d'adresse, en 6 tableaux et 6
niveaux de difficultes. Pour un ou deux
joueurs. Manette de jeu ou clavier.

Tout age. (395 F|.

>ir^w:»7

ri HwCr:
WWW 77WO

Sammy Lightfoot

(Sierra On-Line)

Sammy Lightfoot, un jeune rouquin

coiffe a la houppe, reve de devenir la

vedette du cirque. II a pu avoir une
audition mais maintenant, U faut pas-

ser a Taction. Sammy devra maitriser

a la perfection le trampoline et le tra-

peze mais aussi eviter les ballons du
cirque, un plancher en feu, un tapis

volant, des cilrouilles... Bien cntendu,

Sammy c'est vous.

Jeu d'adresse avec 3 scenarii differents

et 12 niveaux de difficulles. Maneltes de

jeux, paddles ou clavier. (385 F).

A.E. (Brodcrbund Software)

Apres les premiers robots primitifs, la

recherche nous a amene les A.E, robots

antipollution destines a sauver le

monde, Malheureusement, le contr61e

de la qualite les a laisses s'echapper

dans l'univers. Personne ne contr6le

plus les A,E. Bien qu'U faille avouer

que le destin du monde n'est pas en
danger, Us s'avdrent de vraies pestes

pour la societe. II faut les eliminer.

Jeu d'adresse, Graphisme haute reso-

lution en trois dimensions avec 8 ta-

bleaux differents, Manette de jeux ou

Paddle. Un joueur |435 F|.

Lode Runner
(Broderbund Software)

Vous etes un commando galactique

infiltre dans le territoire ennemi. Les

leaders megalomanes et repressifs de

1'empire Bungeling ont r£ussi a voler

une immense fortune en or apparte-

nant au peuple pacifique. Votre objec-

tif : recupdrer cette fortune. II vous fau-

dra courir, sauter et grimper aux echel-

les. Mais de bonnes jambes ne suffisent

pas, il faut aussi faire preuve d'imagi-

Lode Runner
1 A ;

»

h "rt

— -•

'
;

•: m
nation alin de resoudre d'enigmatiques

problemes, forcer des passages...

Lode Runner est egalement un gene-

rateur de jeux qui vous permet de

modifier les actions existantes a voire

guise.

Jeu d'adresse avec 150 scenes diffe-

rentes. Manette de jeu ou clavier.

[435 F),
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Pinball Construction Set

Joucr au flipper electronique sur voire

micro-ordinateur est l'une des options

de cc logiciel car U peut faire beaucoup

plus. A 1'aide d'une manette de jeux

manipule-c comme une souris. vous

dessinez votre propre flipper d'apres

une table d'elements prefabriques affi-

chee a I'ecran. Une fonction loupe

vous permet de colorier une partie de

I'ecran point par point avcc un gra-

phisme d'excellente qualHe. Les tona-

lites sonores correspondant aux points

sont variables.

Le realisme est surprenant. II est ega-

lement possible d'accelerer le jeu, le

temps de reponse des billes et leur

gravil6.

Jeu d'adresses. Graphisme haute

resolution couleur. 1 a 4 jours (445 F|,

Way Out (Sinus Software)

Un grand classique des jeux de laby-

rinthes, Ires realiste. Un compas et des

lunettes specialcs vous sont offerts

avec leprogramme. Mais ils vous seronl

peut-etie reconfortants et de secours

lorsque vous serez perdu bien qu'ils

soient en carton.

Le menu de 26 noms s'affiche. Apres

la selection d'un, sera affiche" a I'ecran

un vrai corapas et un Mapmaker qui

sont vos seuls outils pour sortir du la-

byrinthe.

Le Mapmaker est un ingenieux

systeme qui dresse le plan du labyrin-

the au fur et a mesure de son explora-

tion. Vous serez aide par les lucioles si

vous savez les interpreter car elles vous

indiquent peut elre le vent de la sor-

tie. Un podometre indique la distance

parcourue. Attention au Cleptangle qui

rend la vie difficile. 11 s'agit d'un rec-

tangle rouge cleptomane, mais inoffen-

sif, qui a la facbeuse idee de vous sub-

tiliser votre compas et d'arreter le Map-

maker. 11 faudra le bloquer dans un

coin pour qu'il les restitue. Une sono-

rite et des lumieres clignotantes signa-

lent sa proximite.

Jeu d'adresse. Manette de jeu ou cla-

vier. (450 F|.

The Quest (Penguin Software)

Vous £tes lc nouveau conseiller du roi

Gait, charge d'accompagner son cham-

pion guerrier Gorn en mission contre

le dragon rancunier qui seme la terreur

dans les provinces arides du sud du

royaume. Le roi a ordonne a Gorn de

suivrc vos conseils lors de votre expe-

dition d'exploration dans la province

de Balema pour trouver le vilain

reptile.

Jeu d'aventure. Graphisme couleur

haute resolution. 200 tableaux (275 F).

Dcpuis le debut de la liste, lous ces

logiciels sont disponibles chez Sidcg.

Geopolitique 1990
(Strategies Simulation Inc}:

Ce jeu est une superbe simulation de

haul niveau dans laquelle vous etes le

president des Elats-Unis el luttez pour

endigucr l'invasion sovietiquc. L'ordi-

nateur exerce lui-meme la presidence

du Politburo sovietique. Le jeu se

deroule en deux phases

:

— Diplomatique et politique -Geo-

pol» durant laquelle raffrontement

sera pacifique. Vous utiliserez au

mieux la capacite de production ame-

ricaine pour obtenir des alliances poli-

tiques, economiqucs et militaires. Ces

alliances, plus ou moins sures, se

denouent ou se nouenl entre vous et

les puissances mineures, autrcs que les

USA ou l'URSS. Vous devez lenir

compte de leur situation geographique

et economiquc.
— La seconde phase «Geowar» est

en fait la troisieme guerre mondiale

donl 1' importance depend de la situa-

tion precedente. Conflit conventionnel,

il inlegre tous les elements strategi-

ques : raids aeriens, operations amphi-

bies, combats terrestrcs...

Jeu de slrategie economique compor-

tanl 7 scenario (540 F|.

Disponible chez Sivea.

ss
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Sorcellcrie

Tbul commence dans un chateau ou
vous constituerez un groupe d'aventu-
riers qui partironl explorer un labyrin-

Ihe en quete d'or et de gloire.

Sous vos ordres, les guerriers, les

mages, les voleurs et bien d'autres

devront se faufiler dans d'etroits corri-

dors, enfoncer des portes, explorer des
pieces mal eclairees et ne jamais se per-

dre dans les dix niveaux du labyrinthe
represents en perspective.

Soudain, au detour d'un couloir, vous
rencontrez un groupe de monstres
hideux. Parfois ils seront amicaux, le

plus souvent belliqucux. A vousdc choi-

sir: les guerriers devront lutter, les

mages jeter des sorts et les pretres prier

pour des faveurs divines. Apres le com-
bat, si vous survivez, les voleurs pour-
ront tenter de piller les tresors.

Mais soyez prudent, le labyrinthe est

truffe de fosses, de trappes et autres pie-

ges sympathiques. (650 F).

Disponible chez Ediciel Matra Ha-
chette.

Ricochet (Vifi Sogiciel)

Vous avez deux canons pour atteindre

les huts de votre adversaire. Des obs-
tacles se dressent sur votre chemin. Si

vos coups 5avcnt les eviter avant de
detruire leurs objcctifs, votre score

augmentera.

Plus le coup dure, plus vous mar-
quez des points.

A la longue, vous serez tent* d'accu-

muler des points pour le simple plai-

sir d'augmenter votre marque. II faut

pour remporter la victoire gagner deux
parties sur 3. (230 F).

Congo (Vifi Sogiciel)

1^ campement gtait coupd de toute
trace de civilisation par des kilometres

de jungle infranchissable. Tout allait

bien quand, la quatrieme nuit, une
panthere blanche fit irruption et mit en
pieces les guides indigenes. Avant que
vous ayez eu le temps de reagir, tous
les membres du camp s'etaient enfuis
vers les abords du fleuve. En quelques
secondes, vous aviez abattu la panthere
et vous vous retrouviez tout seul au
milieu du carriage. Votre chemin est

tout trace : ii faut affronter le fleuve et

recuperer le plus de survivants.

(325 F).

Ces deux jeux sont disponibles chez
Vifi Sogiciel •
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En haut. de gauche a drone las manettes dejeux de TG Products. KJ 103 Ida Taiwan) at Hayes Products suivies en bas, des 033

(da Taiwan), Kraft Premium at Apple.
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BERNARD \El tMEISTER

L'INTERFACE LA PLUS LUDIQUE
DE VOTRE ORDINATEUR

La plupart des jeux sur ordinateurs reclament 1'usage
d'un « manche*, veritable prolongement du bras humain vers l'ordinateur.

II en existe plusieurs modeles aux possibility differentes.

Si le naturel de I'Stra humain est de
jouer, l'ordinateur s'esl plie a ses desirs

avec unc interface qui relie 1c plus sim-

plement du monde la main et les yeux :

les » joysticks > ou manetles de jeux,

Sousces termes, Sc pr&ente generale-

menl un pelil volume parallelepipedi-

que en plaslique surmonte d'un man-
! tie deux boulons de commande.
::nesprincipalementauxjeux, tous

proviennenl des Etats-Unis ou de Tai-

wan el leurs prix s'elalenl de 1 50a 700 F.

Apple et son nianche :

Pjrmi les socles plastiques, le joystick

de la marque reste parmi les plus pedis
du marehe\ Son manche en metal et a
repositionnement central aulomatique
se manipule facilement avec 1'index que
vous soyez droinerou gaudier, Pourtant

cea derniers seront avantagess'ils desi-

rent appuyer sur les boulons de com-
nuinde en maintenant le manche actif.

s a sa gauche, les deux boulons se
placent natureUement sous le majeur et

I annulaire ulors que les droitiers seront
obliges d'utiliscr leurs deux mains.
Sous le boitier, deux mnlettes et deux

rmetteni de preciser la position du
uirscuralecranenabcisseelenordon-
nee (axes \ et Y|.

La connexion de cette manette avec le

micro-ordinateur est un de ses printi-

paux avantages : il suffit de la rclier a la

priseCamion externe a 9 broches situee
i l.irrierc droit de la machine pres du

i video et symbolises par deux
joysticks. Tous les attires necessitenl
I'ouverture du capot et un certain doigte

pour brancher l'in terface sur le support

qui lui est attribute.

Les fils de liaison out subi de nettes

ameliorations de leurs structures. lis se

sont epaissis et resistant ainsi mieux a la

passion des joueurs.

Kraft Premium :

Kraft Systems Inc est un des plus vieux
constructeurs americalns de manetles
de controle et de precision pour I'indus-

trie, la medecine et I'ingenierie, Son
joystick pour micro-ordinateurs est plus

gros que le precedent pour des fonc-

tions similaires. La mauvaise ergono-
mie de Kraft rend I'accesaux boulonsde
commande difficiles. lis sont places de
lelles sorte qu'ils exigent 1'usage des

deux mains aussi bien pour les droiliers

que pour les gauchers si l'on desire les

manipuler ensemble. La precision du
nianche est toutefois meilleure a I'ecran

et la reaction, plus rapide. Deux niulet-

les a gauche et en dessous du manche
facilitent I'ojustemenl eleclrique des
axes X et Y. Deux potentiometres instal-

les sous le socle, engendrent deux
modes de fonctionnement selon le logi-

ciel employe ; soil un retour central du
curseur aulomatique, soil un « free-

floating » correspondant a une gestion

sans eonlrainte du curseur, ce que la

majorite des appareils proposent. Ins-

talle sur une lable, lejoystick Kraft reste

relativement stable a condilion de ne
pas s'enerver.

Pour le relier au micro-ordinnleur, U
faut soulever le socle de votre Apple,

repcrer le support de boitierJ 1 5 de cou-

leur blanche implante a la droite de
lemplacemenl 7pour unc carte electro-

niquc. Noter qu'il faut ensuile passer le

fil a travers I'une des ouvertures arriere

de voire machine el installer la prise de
maniere a faire correspondre les deux
reperes : un point blanc sur la carte de
votre Apple et un point ou une partie

legeremenl biseautee pour la prise de
votre manette. Ceci est I'lnconvcnicnt

majeur de loutcs les manetles de jeux
autres que celles d'Apple car les broches
excessivement fragUcs sont h manipuler

avec precaution.

TG Products :

Le TG Products nous vient egalement
d'Outre-Atlantique et parait le plus

robusle parmi les boitiers plastiques.

Sa manette. relativement de faible

taille. permet une gestion aisee du cur-

seur et des boulons de commande a

condition que vous soyez encore gau-

cher et que vous sachicz vous servir de
votre annulaire et auriculairesans pro-

bleme. Si la main gauche ne vous plait

pas, la gestion par la main droite esl

inaccessible. II faut agir avec vos deux
mains.

Le TG est aussi gros qu'une plaquette

de beurre de250 gr mais nettement plus

resistant que la moyenne. Deux molct-

tes precisent les axesX et Y. Sa mise en
place identique au modele precedent
reste tout aussi compliquee. Les fils de
liaison sont sous forme d'un ruban ce

qui par rapport au botlier s'avere le cole

le plus fragile du produit. Un aspect

negatif : son prix.

enN« idee. BStisnv. (M nl



Manettesdejeux

Construeleurs/l'rlx Importaleurs Avantages Imonvenienl*.

Apple
•111 PTTC

Sdeg UaisOn lil.iin--T.ii1K'

Reglage du curseur

Pour gaucher - Cher
Plastique

Kraft Premium
611 FTTC

b.i.p. Precision du curseur

Choix desa gestion

Connexion interne

Boutons de commande
Prix

TG Prodnet j,

695 FTTC
Sideg Rohusle - Simplicity

Miinlpulable dune main
Pour gaucher - Installation

Filsde liaison

Hayes Products

545 FHT
Feeder 3 txniions de commande

Regime du curseur

Manipulatik* des deux mains

Stable

Connexion dans 1 ordinaleur

Wico Command
Control

471,50 FHT

JB Industries Regjagedu curseur

Stability

Connexion dans I 'ordinaleur

Boutons de coinmandc

YL033
345 FTTC

Iden Boilier - Prix

Krgonomie

Connexion pour gaucher

KJ103
U9 F TTC

[den PriK -SoUdite

Composants internes

Pourambidextres

Gestion du curseur

Installation

Hayes Products :

Arrivanl lout juste des Etats-L'nis, la

manelte de jeux de la socicHe Hayes

s'avere la plus complete du marche

grace a Irois boutons poussoirs et de

nombreux reglages de precision. Entin

un upparcil conlrolabie des deux mains

malgre un certain BVantage pour nos

La manette Wico importee depuis octobre.

gauchers. De plus, ce produit est lc seul

a posseder un boutun du commande sur

le manche meme, constitueen pariie de

metal. Deuxpotentiometrcsaulourde la

manette ajustent les axes X et Y. Deux
modes de fonclionnement sunt inclus

dans I appareil cumme le produit Kraft.

Selon la position des petiLs poteniiome-

Ires places surle socle, lecuiseur revien-

dra automatiquement on non au centre

de 1'ecran si vous lachez la manette. Ins-

talls sur une table, le Hayes Product

reste tres stable malgre les excitations

des joueurs petits et grands.

Son installation dans le micro-ordina-

teur exige encore une certaine habilite

mnnuelle. Toutefois, les broches mclal-

liques de la prise ont etc1 renforcees nfin

de caaser le plus tard possible. Malgre

son hoilier plaslicjue. il demeute le pro-

duit le plus performanl du marche mais

a quel prix !.

Wico Computer Command :

Ofuciclleineut importee depuis le mois

d'octobre, la manelte Wico commande

le curseur soil selon un reposilionne-

ment central automatique ou en frotte-

ment libre. Plusieurs reglages de preci-

sion installed sous lc socle assurent In

net lete du deplacement. La position des

deux boutons de commande reste

comme la plupart des autrcs manettes,

dedicates sinon impossible a manipulcr

pour les drainers. Tres stable a 1' usage,

le joystickdemande encore beaucoup de

deHkatesse pour sa liaison avec le micro

ordinateur.

Les « Made in Taiwan » :

Deux nouveaux produits ont lait leur

apparition sur le marche venus tout droit

de Taiwan, royal pays de la cople- Eutie-

remenl de metal Vfitu, le premier joys-

lick - YL 33 » ne possede aucun r£-

glage, ce qui ne I'empeche pasde parfai-

tement fonctionner. Contrairement a ses

homologues americains, sa manette est

enticrcment meuuTique et d'une solidite

a loule epreuve. Seuls, les deux classi-

ques boutons de commande places a sa

gauche sont de matiere plastique.

Comme la plupart des autres mod
nos gauchers nationaux seront encore

wantages car en manipulanl la manette

de 1'index, les boutons tombent plus fact-

lement sous le majeur et I'annulaire de

gauche que si vous agissez avec voire

62
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main droite. Le boilier s'avere le plus
solide et le plus petit de tous ceu* qui
possede le relourautomatique en posi-

tion centrale de la manette. A lecran,
ses manques de reglages ne se reniar-

quent pas. II reste aussi precis que Sus
concurrents malgre une certaine len-

teur pour repondre.

Son insiallation a linterieurdu niicro-

processeur n'a cependant pas vu
d'ameliora lions. II reste tout aussi com-
plique que les autres modeled.
Malgre < es quelques taconv&iients

ce produit d'extreme-orient ne coiiie

que 395 F TTC soit le rapport qua-
lile/prix le plus interessant,

A noler que eel appnreil est disponi-
ble en France uniquement par corres-

pondance.

Si vraiment. les inoyens vous man-
quent ou que vous consideriez qu'au
drssus de 200 F, les gadgets sont chers,
il cxistedepuispeu une manette dejeu
a 149 F. Provenant des memes sources
et tout aussi resistant que son predeccs-
seur. le - KJ 103 . se distingue par son
manque de reglages et le positionne-
ment centrale atitomatique de la ma-

nette inexistant. Si la curiosite vous
pousse, vous remarquerez qu'il ne pos-
sede pas de vis de mainHen pour le bol-

tier {retenu par pression originale) et les

composants internes sonl reduitsau mi-
nimum

: deux boutonspoussoirs, deux
resistances, deux polentiometres analy-
sant In position des axes X et Y et un
peu de fil electrique, Ce qui en cas de
panne autorisera le plus neophyte bri-

coleur a reparer sans probleme son
interface.

A I'ecran, la gestion du curseur pose
toutefois quclques problcmes d'accou-

tumance qui demandenl quelques mi-
nutes avant de dtsparaitre.

Conc/us enfin pour tous les ambidex-
tres de la plancte, il est le seul a posse-
der cettc caracteristique.

Son installation requiert helas autant
de doigtc que les autres sinon plus car
ses fils semblent plus fragiles que la

moyenne et le rep&re inexistant. Dans
ce cas. placez-le dans n'importe quel
sens dans le support du micro-ordina-

teur prevu a cet effet et testez les com-
mandes avec un logicicl dejeu necessi-

tant I'usage d'un joystick. Si les com-
mandes sonta I'envers, inverse/ le bro-

chage.

LcKJ I03estrappareillemoinscher
du marche et parmi les plus resistants

malgre une gestion du curseur assez

Golden N* l.dec ,83Jjmv w
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CP/M PLUS VERSION 3.0

CP/M plus perfomiant sur APPLE II, II + , et //e

avec la

CP/M CARD

MICRO-PROCESSEUR Z80B
Frequence d'horloge: 6 mhz
64K implantes sur le carte

CP/M PLUS version 3.0

Compatible CP/M 2.2

CBASIC Compilateur Basic
GSX-80 applications graphiques

De nombreux utilitaires

ecutton confrolee par menu
Documentation complete

PRIX DE LANCEMENT 4.950 F.

LES AUTRES CARTES APPLE

U-TERM
U-ZB0
Z-CARD II

U-S232
U-PRINT16
APPLICARD
S8CARD

B0 Colonnes et majuscules/minuscules
Carte Z80A de 4 mhz compatible tous logiclels CP/M
Carte Z80A de 4 mhz CP/M 2.2 avec uttlitaires

.

Carte serie Vitesse reglable entre 75 et 9600 bauds .

Sortie serie RS232, sortie paraltele. butter de 16K . .

Z80B 6mhz CP/M 2.2 64K 70 colonnes avec maj/min.
8088 16 bits MS-DOS 64K MBASIC

LES LANGAGES:

STRUCTURED BASIC
CBASIC

BASIC pertormant el structure sous DOS
BASIC commercial et structure sous CP/M

1490 F

1150 F
1850 F

990 F
1890 F
4740 F
6950 F

1390 F
1490 F

EXTENSION DE MEMOIRE
: 16K 890 F. 32K 1450 F, 64K 2590 F. 128K 4250 F

Les extensions mGmoires 32K, 64K, et 128K comprennent les logiciets

emulaleurs do disque. expansion Visicalc, gestion memoire. DIVERSIDOS

TOUS NOS PRIX SONT TTC. Toutes les cartes sont compatibles avec I'APPLE II +
et //e a rexception de I'U-TERM et les extensions memoires 1 6K ot 32K.

DOCUMENTATION GRATUITE SUR DEMANDE
VENTE
PAR

CORRESPONDANCE

/ilcc_
SITEC SA
8. avenue Pasteur

>lWWv&
Tel. t93) 50.69.74

BON DE COMMANDE

Ouanhie DSuflnaimit I OUI TTC

' CPiM m4/qu« O*pot»« Dia'W fUtwch inc.



FACTOR, UNE GESTION
SIMPLE D'ADRESSES

Avec le logiciel Factor de la societe Castor, vous pouvez

sur votre micro-ordinateur, gerer 600 adresses

professionnelles ou personnelles par disquette.

Ce logiciel se presente sous la forme

dune disquette accompagnee d'un ma-

iiiiel FeliKivom^nl elaif h Iteption

dun delail tres important qui n'est pas

suffisammenl explicite : il est indispen-

sable de dupliquer immediatement le

programme au moins deux foisavant de

lire le manuel dutilisation. Sinon, vous

risqucz de ne pouvoir gerer que 600

adresses si vous n'avez pas applique

cette operation, un point e'est tout. Mais
CCUC Vp\J4.LIKJ.I

I
-

nous reviendrons plus tard sur ce pro-

bleme.

Des la mise sous tension de l'une des

copiesde ce logiciel dans le lecteur 1 ,
un

menu - a tiroir s'affichc sur I'ecran. ce

qui signifie que selon le premier choix

tUe, apparait un menu secondare

ave differentes options, avant d'accedcr

a 1'execulion dune amimande.

Le menu principal comporle ainsi six

rubriques que nous allons etudier une

a une.

1 - La personnalisalion

Cette routine, a execuler en premier des

la duplication du programme, demande

a lutilisaleur son nom et son adresse

afin de personnaliser le logiciel mais

aussi pour permettre ulterieurement

letablissement d'etiquettesau nom du

proprietaire. Si vous desirez indiquer ou

changervos coordonnees, il est prefera-

ble de terminer le traitement de ce ta-

bleau avant de corriger le texte en (ap-

pelant tout simplement cette routine.

2 - La maintenance

Ladeuxieme etapea executer imperati-

vement est 1'adoptation du programme
a la configuration de votre systeme.

A ce point du programme, la logiquc

voudrait que lutilisaleur ehoisisse la

lip?N
e2dan^nH:He!as.eHe|n-

rcspectce. 11 faut choisir la ligne N°5

puis le sous programme N°3 (ADAPTA-

TION) qui va vous permettre de confi-

gurer le programme. Des la confirma-

tion d'appel execulee. un tableau appa-

rait et resume la situation initiate conte-

nue sur la disquette maitre. 11 indique

dabord la largeur de votre imprimanle

(en general 80 caracteresl. Puis V254

qui correspond au numero attribue a

vi ri re disquette maitre lors de son initia-

lisation. Si pour votre disquette vierge,

vous attribuez un numero different, il

iuudra le recopier dans le tableau. Fac-

iei desire aussi connaitre sur quel sup-

port interne se trouve votre controleur

de disquette- Lorsque vous avez monte

votre Apple, vous avez place ce contro-

leur sur le support 6 car le systeme d'ex-

ploitation le reconnait a cet emplace-

ment, d'ou la notation S6 (Slot ou sup-

port N c
6). Ainsi, il est primordial de lin-

diquer au programme si ceta n est pas

implicitement fail. Bnfin, sivousnedis-

posezque d'un seul lecteur, la rubrique

7 de ce menu devra etre changee par

lutilisaleur en- Dt » (Drive N" I ). Dans

ce cas, vous ne pourrez stocker sur la

disquette maitre qu'une centaine

d'adresses.

3 - L'initialisation

Avant de pouvoir enregistrer vos adres-

ses, il faut encore indiquer au systeme

sous quelle forme et a quelle categorie

professionnellle, personnel,.,.) les attri-

buer et, pour limiter vos pcines, accom-

pagneesde quelles abreviations. Tbutes

ces operations sont I'ceuvre de la rou-

tine particuliere N"2 (Initialisations)

du menu general. Apres l'avoir choi-

sie, apparait un second ecran avec

4 choix.

— Le premier (Description des tables|

peut conlenir jusqu'a 22 abre'viations

differentes de 1 a 4 lettres, ce qui suffit

largement dans la majorite des cas.

Uecran est divise en 3 parties : a gauche

le numero de ligne, suivi de labrevia-

lion puis du bbelle sur 17 caracteres

maximum. II est toujours possible de

corriger ou modifier une valeur meme
apres une confirmation en rappelant

simplement le sous programme corres-

pondant et en suivant les instructionsde

I'ecran. Bien entendu, il est » souhaila-

ble n et meme recommande de ne pas

creer deux abreviations idenliques car

le programme ne choisira que la pre-

miere rencontree lors de sa recherche.

L'avantage de ces abreviations se

remarque lors de la saisie complete des

adresses. A ce moment, il suffit d'ins-

crire par exempleMR pour Monsieur et

d'indiquer par une commande que

nous verrons plus tard, au moment de

la saisie d'une adresse 1'execulion dune

traduction de tables pour 1 edition sur

imprimante. Monsieur sera alors ecrit

en entier.

— Le second choix (Description des

Criteresl permet d'attribuer a chaque

adresse, un critere particulier de selec-

tion sur 20 caracteres maximum. II faut

en etablir la liste dans cette routine Le

tableau comportant 9 valeurs, permet

lors de ['impression des adresses, de

selectionner celles souhailees selon un

ou plusieurs critercs.

h.i
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LOCICIEL FACTOR*

l-PERSONHALJiflTION

2-INITIALISATIONS
3-GESTION DES ADRESSES
^-SELECTIONS-EDITIONS
3-MAINTENANCE
6-SORTIE

FAITES UOTRE CHOIX=k

Des la mise sous tension, le menu general apparat't.

mttMimm*

-PRENOH.
. .

>

-ADRESSE. .

^5?e^ E
posTAL

UOULEZ UOUS MODIFIER, NO RUB. OU <F>

LB t>f§tf)i$fi> Slape : la persdnnalisafion du logiciel.

LOCICIEL FACTOR*

1-EDITION DES ANNULATIONS
2-REORGANISATION
3-ADAPTATION
4-RETOUR AU MENU PRECEDENT

FAITES UOTRE CHOIX=x
Les sous-programmes de la « Maintenances

— Le 3' choix jDescription des infor-

mations) propose de struclurcr les dif-

ferentcs fiches selon vos desirs. Divise"

en 191ignesde 39 coionnesmaximum,
le tableau comporte dans sa version ini-

lialc 8 indications exlensibles a 14. Dans

(£ as, il fail! iuaiFporgF lg§ testes entre

les lignes deja existantes car ce tableau

est limite en taille. Bien entendu, il est

toujoors possible de modifier, annuler

'composer les informations en se

confonnant aux indications afficheesau

has de I & ran sauf pour la zone 1 (Rai-

son sociale) qui ne change jamais. Trois

cles deselection sont a voire disposition

pnurgerer vosadresses. l-i premiere est

assignee d'office a la raison sociale. Les

deux aulres sont attribuees selon vos

l
lis

i rsau code postal ou a votre contact

ou a toute autre zone que vous aurcz

tlcfinii-

Noterque lors de In construction du
tableau, la rubriquc 5 (CTRL : conlrole

table) indiqueau programme si la zone

comportera una abrevialion et en cas

d edition d'execuler une recherche

pour transcrire ces abreviations.

A partir de mainlenant. votte dis-

quelle roatttt ne sera plus exploitable

sur le micro-ordinateur i\ve\: d autres

disqucttes foniKitccs Cest pourquoi, il

faut imperativemen t dupliquer votre

logiciel avant toute premiere manceu-
vre, avant meme la personnalisation.

operation d'ailleurs recommandee dans
le manuel. Car cettc disquette-maitre

plus unc disquctto vicrgc forment
ensuite un couple inseparable. EUes ne

sont pas exploitables separcment.

Si vous souhaitez changer la structure

de vos adresses, cette operation vous est

interdite tant que vous ne les avez pas

toutes annulees precedemmcnt.
Au-dela de 600 adresses. il faut

recreer un nouveau couple et recom-

mencer toutes les operations preceden-

les d'initiaUsalion.

4 - Geslion d adresses

Apres toutes ces manoeuvres, vous pou-

vez desormais stocker vos informations

en appelant la -Gestion des Adresses

»

puis la routine 1-Saisie/Modif d'une

Adresse. L'ecran que vous venez de
definirauparavants'affichealors. line

vous reste qu'd le remplir ligne par ligne

en n'omettant pas les zones que vous
avez definies comme cles. Ces zones a

cle se remarquent par le curseur de
l'ecran qui refuse de passer a la ligne

suivante tant qii'une information n'est

pas saisie dans ces zones particulieres.
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GESTION D'AORESSES

ITO LP. ,_,_. .

ASCII/SAUT DE PAGE 80

5-NUMERO DE SLOT
i:iFI»!=nt!M«l^i]

r i'.hiER

8-NUMERO DE SLOT
9-NUMERO nF DRIUE

la routine d'adaptation permet de configurer le logiciela votre systeme.

LOGICIEL FACTOR+

l-OESCRIPTION DES TABLES
2-DESCRIPTION DES CRITERES
3-DESCRIPTION DES INFORMATIONS
4-RETOUR AU MENU PRECEDENT

--•<- - C. JP \j

FAITES UOTRE CHOIX=s

Les sous-programmes de« /'Initialisation ».

IPTION DES TABLES

1 -MME r
2 -MULE MADEMOISELLE
5 -MR MONSIEUR
4 -AUE AUENUE

-BLD BOULEUHRD
~I£t TELEPHONE

f -SOC SOCIETE
8 -JOUR JOURNALISTE
ie -

COxn> <F> POUR SORTIR «

Description des tables correspondent aux abreviations.

Apres la confirmation, !e tableau des

Ctitfttes a altribuer a chaquc coordon-

nee apparait Si vous nc desirezdonner

aucun criterc de selection. le lableau ne

vous sert a rien mais dans ce cas,

1'adrcsse n'apparaitra dans aucune
selection ulterieure pour utilisation de

ce tableau de criteres. Sinon, il faut sim-

plement indiquer le ou les criteres d

associer & I'adresse par le ou Leur

numcros.
Pour annuler, il faut appeler la rou-

tine 2 de ce menu et indiquer quelle

adresse supprimer. La recherche a lieu

grace d la cle principale (Raison Sociale)

ou aux cles secondaires.

Le sous-programme N"3 (Consulta-

tion) s' identifie a ujie annuaire electro-

nique avec cette difference qu'U pre-

sente les adressesdemandees apres un

tri engendre par les cles. Mais, il vous

sera impossible de visualiser tout votre

fichiera I'ecran sans passer par ces cles.

Sinon, il faudra l'imprimer.

Lorsqu'apparatt une information,

vous pouvez demander I'adresse sui-

vante ou precedente repondant aux cri-

teresde selection choisis mais Factor ne

s'en tienl qu'a ccttc selection, il n'ira

jamais chercher des donnees en dehors

des limiles imposecs.

Le dernier sous-programme (Liste et

Etiquette Directc) n'est vraiment inte-

ressant qu'apres certaines creationsque
nous allons mainteuant etudier.

Selection pour Edition

— I-a selection en vue d'une edition res-

semblc un peu a la consultation a

I'ecran du sous-programme precedent.

Cependant, vous pouvez selectionner

par cle, par zone (code postal plus nom
du contact plus raison sociale), et par les

criteres (PME, PMI, Personnclles...)

Toutes ces informations vont permet-

tre a Factor d'affiner les recherches en

fonction des indications precisees par

I'utilisateur. Vous pouvez choisir ainsi

une zone de plusieurs valeurs ou plu-

sieurs zones d'une seule valeur. Dans le

cas des criteres, le choix reste multiple.

II est possiblede demander par exemple

loutes les adresses de vos amis et parmi

eux, ceux travaillant dans I'informati-

que. Ces indications permettront d'affi-

ner done les recherches.

— La creation de liste est une opera-

tion primordiale si vous desirez impri-

mer vos informations. Toutefois, il ne

faut surtout pas oublier de repeter ces

operations pour les etiquettes car le

menu ne vous precise pas, que dans ce
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P%-^SE§IiQy 0' ADRESSESDESCRIPTION DES CRITERES

?=g85f!i5is
PERSONNELLE

f=588J8gZfs?i§80NHELS

U0ULE2 UOUS MODIFIER <NO> OU <RETURN>

La description des criteres permettant la selection ulterieure des adresses.

La « description des adresses u structure les differentes fiches selon vos dteirs.

sous-programme Creation de liste », est

contenue la partie reservce a la creation

d'etiquettes.

Dans les deux cas, le sousprogramme
vous demande le nom que vousdonnez

a voire edition, son litre, le nombre de

lignes puis sous quelle forme vont s'im-

primer les informations,

Remarquons qu'il faut terminer la

mise en place d'une zone avant d'en

placer une seconde. Vous pouvez

meme faire un essai.

Pour modifier cette lisle, il suffil de

rappeler le sous programme ct deman-

der la modification d'une liste.

— L'edition de lisle ou d'etiquettes

apr£s creation (comme indique ci-

dessous), est une procedure qui execute

la commande d'impression. En appe-

lant le nom de l'edition definic aupara-

vanl et la date d'execution, I'impri-

mante inscrit les coordonnees. Si le

cadrage n'est pas correct, il est possible

de le rectifier d'ou la necessite de faire

quelques essais lors de la definition de

la structure d'une liste.

Vous pouvez aussi editer sans selec-

tion grflce a un programme « direct ».

four une tiste, u suiiu a inuiquer w pre-

miere adresse et la derniere souhaitee,

rimprimante recopiera toutes celles

comprises entre cesdeux limites. (Ope-

ration similaire pour les Etiquettes).

Si vous voulez reproduire la totalite

de voire fichiera des fins de contr61e et

de mise a jour, aucune infirmation ne

devra etre inscrite dans les cases de
i>-j ntut>

// faut impe'rativement crier une liste pour imprimer une selection d adresses.

«debut »et de fin-.

Un dernier detail, dans ce sous pro-

gramme, la 3* rubrique peut imprimer

des Etiquettes a votre nom d'oii la

necessite d'indiquer vos coordonnees

lors de la person nalisation de ce logiciel.

La maintenance

— En demandant la rubrique N°5
(MAINTENANCE} apparait un second

menu avec differentes options : Edition

des anntilalions lorsque vous desircrez

imprimer la liste des adresses que vous

aurez decide d'annuler. REORGANI-
SATION de votre fichier qui supprime

physiquement et aulomatiquement les

adresses voulues, ADAPTATION (voir

au debut) et RETOURAUMENU PRE-

CEDENT
Avantage : Prix |695 F). Nombreuses
possibilites. Simplicite des menus.
Inconvenients : Logiciel deconseille

pour les neophytes en informatique.

Obligation de dupliquer le logiciel. Mise

en ceuvre assez difficile. •
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INTERFACE PERITEL
MONOCHROME ET SONORE

Pburquoi depenser le.prix d'un moniteur si pour

quelques francs, la television familiale peut le remplacer ?

Gracea ce peril montage simple, qui ne

merite peut-etre pas le nom dinterface,

mais plutof celui d'adaptateur, vous

pourrez visualiser les informations en

monochrome emanant de votre micro-

,mUuateur Apple II. II * et II', sur l'ecran

de votfe eheix au Iravers dc la prise

Peritel.

La prise Peritel

,- m . wrfaa tmn<nnv<ini malmnnue. est

Cette prise trop souvent mal connue, est

un veritable bus d'entrees/sorties, video

audio et numerique. n comprend enlre

autres les entrees, video RV.B. (Rouge,

Vert Bleulconslituantlestroiscompo-

santes initiales d'une image couleur et

une entree video composite, utiusee

dans ce montage.

Nolons aussi la presence d'une entree

son et une broche de -communication

lente. qui permet 1'affichage a 1 ecran

sur l'cntree video de la prise.

Les entrees son et video sonl accom-

paimees dc leurs masses respectives.

CeUe du micro-ordinateur est reiice au

bUndage de la fiche Peritel (Broche 21)

Le circuit eleclrique

Sur la figure 1„ le signal audio provienl

d'une des broches du haul parleur. Le

pont de resistance R1/R2 attenue le

signal disponible sur le collecteur de

transistor de sortie du haul parleur du

micro-ordinateur. Le filtre passe bas

C1/R3 evite qu'une tension continue

n'aille -visiter- le televiseur dont les

consequences seraient -surprenantes-.

consequences seraieut -stupid

Le montage se branche dans n'importe quel

support de carte. Le signal audio est amen6

par un strap.

Ladaptation de la partie video se

resume a une simple resistance de

75 ohms en serie avec le signal, suivie

d'un cable coaxial qui aroene ce signal

a la prise Peritel.

Le + 12 volts du micro-ordinateur

sert a nttaquer la broche de commuta-

tion lentede la prise. En effet, 1'etai haul

de cette broche correspond a une ten-

sion positive de + 10 a + 12V|enthco-

rie car une tension 5V suffit souvent) et

ommi v™vr>\ Hh simal video a la tele-

permet Venvoi du signal video a la tele-

vision. La resistance R5 protege le + 12

V contre les court-circuits.

Le montage

Apres avoir longtemps cherche un

montage simple qui "^^**irt
de connecteursde type - MOLEX - con-

lilies par Apple (Achat par centaine

obligatoire), il fut opte pour la solution

d'une carte a enficher dans un des septs

supports du micro-ordinateur. Cette

carte est en fait une plaque dessai

recouverte de bandes cuivrees au pas

de 2,54mm ;
article que 1'on se procure

le schema Mectrique.

Le signal vid6o est

recup&te par une prise

RCA de c&lui de I'Appte

et relie au montage La

masse de Interface est

sur la piste Uenbaut),

te + 12 V. sur la piste

1

24tenbasl.
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aisement dans toutes les bouliques
deiectronique. II faut decouper une lar-

geur correspondant a 25 broches pour
pouvoir 1'inscrer dans un des supports-

La hauteur n'a d'importance que sur
1'Appel II' car la carte sera infiltree par
runedesouverturesarriere(ND7ou II).

Ensuile, U faul enlever soigneusement
sur un centimetre, la parlie cuivree des
23 pistes centralespour ne laisser dcpas-
ser que les deux pistes extremes, cnnsi-

derees comme la masse et le + 12 V.
Cette operation a pour but d'eviter les

pistes inutiles et les risques de court-cir-

cuits. II est conseille de gratter au • cut-

ter » enrre les pistes pour eliminer toute

trace de cuivre,

II ne reste plus qua souder les com-
posants. Le fil d'entrec du signal video
se termine par une prise RCA de ma-
niere, a pouvoir la brancher sur la sor-

tie correspondante de TApple et ainsi, a
recuperer le signal. Un fU sera soude a
lune des broches de la resistance du
haul parleur (a gauche de R40 sur Apple
II

e
)
au bout duquel un grippe-fil minia-

ture servira a attraper un strap sur la

carte, la mobilite restant la ligne de
conduite.

Tableau des composants :

Resistances Divers
Rl 470 1/4W Cable coaxial
R2 110 1MW cable audio
R3 47K 1/4 W Cartcabande
R4 470 1/4 W
R5 75 1/4 W
Condcnsaleur
CI 0.1F

cuivrte

(Hull. 65-30mml

Co petit fil amene le signal audio sur

la carte a I'entree de la resistance R 1

.

La liaison de 1'audio, du + I2Vetde
la masse vers la television, est assuree

par un cable de type telephone (a 4 con-

ducteursj. La longueur des differentes

liaisons varie selon la distance du micro-

ordinateur et du poste de television.

3metres assurent un certain contort

sans que les signaux ne soitgravement

affectes. Si vous le desire?, vous pouvez
placer a la sortie de votrc systeme ins-

talls une pairede connecteursafm d'ac-

croitre grandement la mobilitedu mon-
tage sans compromettre la quality.

N'oubliezpas aussi que lorsque vous

retirerez votre montage, le fil d'arrivee

du son ne doit en aucun cas toucher une

partie m&allique. II serait done judi-

cieux d'accrocher a rinterieurdu micro-

ordinateur aux fentes d'aeralion un fil

pour y accrocher le grippe-fil. 11ne reste

plus qua souder le cable coaxial du
signal video et a essayer votre adapta-

tion.

Aucun reglage n'est necessaire. Tou-
tefois, si sur votre television, I'ecran est

•borde» de couleur, U faudra effectuer

des reglages de convergence de I'image.

GOLDEN STOCK : UNE MINI
GESTION DE FICHES EN BASIC
Ce court programme pour votre micro-ordinateur delivre les elements

de base pour accroitre les capacites du logiciel.

IVleres de famille, electroniciens, brico-

leurs..., ce programme simple en lan-

gage Basic Applesoft gere selon vos be-
soins toutes les quantites souhaitees ;

boites de conserve, composants electro-

niques, vis...

Creation el gestion des fiches

Golden Stock vouspermet de gerer plus
de 1 000 fiches dans son programme
gracea un menu clair et sans ambiguile.

Bien entendu, ses possibilites sont limi-

teesmais il montre les elements de base
pour crder votre proprc programme et

1'adaptern vos besoins.

Pour plus de simplicity, nous ne
retiendrons que deux criteres concer-
nanl chaque article :

— Son nom sur 20 caracteres.

— Saquantite en stock.

Nous pourrions ajouter par exemple
la quanlite minimale en dessous de la-

quelle se declenche une procedure de
commande, de reapprovisionnement, le

code du fournisseur mais pour l'instant,

nous en resterons aux criteres evo-

quees.

Pbur que votre stock evolue, il faut

pouvoir ajouter une fiche, la mettre a
jour ou la relirer.

De plus, afin de faciliter son examen,
une commande le visualise complete-

ment ou en partie.

Nous venons ainsi de decouvrir le

MENU du programme auquel est ad-

joint une procedure de sortie (Photo 1|.

Menu

-AJOUT DUNE FICHE
- RETRAIT DUNE FICHE
- M1SE A JOUR DUNE FICHE
- VISUALISATION DES FICHES
- SUSPENSION DE TRAVAIL

Structure generate

Dans l'organigramme (FIG. 1
J.

le pro-

gramme se compose d'une ENTETE
contenant un message de bienvenu
suivi de la declaration des constantesdu
systeme. de l'OUVERTURE destinec a

la procedure de creation de fichiers sur

la disquette et du chargement en
memoire centrale des informations et

enfin, du MENU qui permet a l'utilisa-

Goldcn N° I. dSc. 83/janv. W
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teur de choisir entre les differentes

rubriques. La rubrique FERMETURE
sauvegarde sur la disquette les informa-

tions, suivie dun message dc fin de tra-

vail.

Analyse des rubriques

Ajout d'un fiche : Pour proceder a

l'ajout d'une fiche, le programme ac-

quiert son nom par 1'ulilisateur, recher-

che son existenceou non et dans ce der-

nier cas le signale, et verifie si on ne

depasse pas la laille maximale du fi-

chier. D'autre part, une fiche annulee

auparavanl correspond a tin espace a

remplir, d'ou une recherche de case

vide (Ugnes 2010 a 21001.

Retrait dune fiche : Ce passage se

compose d'une acquisition du nom de

la fiche a retirer, de sa recherche et de

son annulation. Son existence est signa-

lee a I'ulilisateur. (Lignes 3000 a 3070)

Mise a jour : Si vous renouvelez votrc

stock, cette partie du prograrnme va

apres l'acquisition el la recherche de

1'article, afficher 1'andenne quantite et

vous demander d'inscrire la nouvelle

valeur, automatiquement mise en me-

moire des l'appui sur la louche Return

|Ugnes 4000 a 4070).

Visualisation des fiches : Cette routine

demande a lutilisateur le num^ro de la

premiere et de la derniere fiche qu'il

desire cousulter. Presente sous la forme

d'un tableau, le defilement des ele-

ments est controlc par 3 caracteres :

— Q stoppe I'affichage des articles

— R annule la commande precedente

— S quitte ce programme el revient au

menu principal.

II est a noter que les routines Ajout,

Retrait et Mise a Jour comportent certai-

nes parties communes telles que l'ac-

quisition du nom, sa recherche ainsi

que celle d'une case vide, asstmilee o

deux entrees : avant et apres l'acquisi-

tion du nom.

Si la recherche n'aboutit pas, le mes-

sage « Article inconnu • s'imprime alors.

Traitement du fichier

sur disquette

Le nom des fichiersa acres sequentiels

est contenu des la mise en oeuvre du

programme dans les tableaux NMS et

Q% ce qui facilite la consultation de

1'ensemble des informations.

De plus, les variables Fl (numero

maximal de fiches attributes) et FP
(nombre de fiches presentes) sont

stockees en tete du fichier. Ce dernier

est efface s'il n'existe plus aucun ele-

ment

Organigramme

du programme. BtTETE
bgnslO

FERMtTURE

Fl«

Traitement

des caractdres

de controle.

ion -

N
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I Traitement dcs crreurs

U>rs del'ouverlure d'un fichier vide, la

lecturedu premier enrcgistrement pro-

voque une errcur traitee en forcant Fl
et FP a O.
Calcul de la dimension maximale d'un
tableau : daiis notre cas. nous utilisons

deux types de tableaux : alphabetiques

et numeriques. Pour chacun d'eux. le

systeme se reserve un espace memoire
necessaire a sa declaration de 7 octets

ou cases.

Pour un tableau de texte, U faut 3

cases par element auquel il faut ajouter

Ic nombre de caracteres par element.

Pour uii tableau de nombre entier, 2

cases suffisent.

Ainsi, Q% variable correspondant au
tableau des nombres se calcule de la ma*
nieiesuivaiite :Q%(N) = 7 + [N+l[ *2

"0ULE2-UOUS "

- (UOUTER UME FICHE •
I I

- RET1RER UNE FTCHE
"friBE h JOUR UNE FICHE
"ISUALISER LES FICHES < 4

SPEMDRE VOTRE TRrI'aIL -

Menu general.

IHOIOUER LE HOH OE L'ARTIfiF.

lUPPlMrtHlE

OUMtTITE EH STOCK 12*

A/out d'unefiche.

Visualisation des ft'ches

IHDIOUER LE NOH OE L'hRTICLE

RUBHM

OUflHtlTE EM STOCK

HOUUELLE OUftMTITE 24

Mise Ajour d'une fiche.
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GOLDEN STOCKREM
REM
REM ENTETE
REM •••••
ONERR GOTO 10000
SPEED= 1001 HOME iRlft - "GOLDEN SPECIAL" iR2» - "PR
OGRAMME 0E TENUE DE STOCK-

FLASH I VTAB (8)1 HTAB (20 - LEN iRl»> / 2)1 PRINT
Rill VTAB (16U HTAB <20 - LEN tR2t> •' 2) i PRINT
R2Si NORMAL

80 SPEED- 235i VTAB (22) I HTAB C1>I INPUT -NOM DU FIC
HIER : -;F»

90 D» = CHR» (4> iT« - * i

G« = CHR* (?)
100 LIB - (6553d * ((I - SON ( FRE <0>>> / 2) * PRE

<0)> * .9
110 MA - INT (<LIB - I4> ' 25> - 1

120 DIM NM»(MA),Q*(MA>
500 REM •«•••
510 REM OUVRE
520 REM ••••
530 PRINT D* i "OPEN . F*
540 PRINT D*;"REaD * * F*
550 INPUT FI ,FP
580 FOR X - | TO F]
590 INPUT NM*(X>,Q*(X>
600 NEXT X
610 PRINT O*-' CLOSE • F«
1000 REM ••••
1010 REM MENU
1020 REM »•»•
1030 HOME I PRINT "VOULE2-VOUS l"l PRINT i PRINT TAB*

3)*- AJOUTER UNE FICHE (ll't PRINT i PRINT TAB*
5>"- RETIRER UNE FICHE <2>"

1040 PRINT j PRINT TABt 5)"- METTRE A JOUR UNE FICHE
(3>"t PRINT i PRINT TAB< 5>"- VISUALISER LES FI

CHES <4>"i PRINT i PRINT TABt 3>"- SUSPENDRE VOT
R§ Tfttftlt «3)-

1015 PRINT
i PRINT i INVERSE I PRINT -NOMBRE O'ARTICL

ES PRESENTS i "|FPi NORMAL i PRINT i PRINT i INVERSE
i PRINT *NO MAXIMUM ATTRIBUE I " (FI J NORMAL i PRINT
I PRINT I INVERSE : PRINT "NOMBRE MAXIMUM D'ARTIC
LES i "[HA- NORMAL

1030 VTAB (24)1 HTAB <1>i FLASH i PRINT "VOTRE CHOIX"
U NORMAL i PRINT " i "•

1060 PRINT G»;i GET RS:R => VAL (R»>1 IF R < I OR R >

5 THEN 1000
10?0 HOME : ON R GOTO 2000,3000,4000,5000,6000
2000 REM ••••»••*••«••*»**
2010 REM AJOUT D'UNE FICHE
2020 REM »•»*•»•#•»•••••••
2030 G0SUB 8000
2040 IF X <. > FI • I THEN R0« - "ARTICLE OEJA EXISTA

NT-i 00TO B090
2050 N» - CR*i IF FP < FI THEN CR» - *"i GOSUB 6045
2060 IF X < FI * 1 THEN 20B0
2065 IF FI - <MA> THEN R0« - "LE FICHIER EST PLEIN" I GOTO

80 90
2070 FI FI » I

2080 FP - FP • HNM«(X) = N»
2090 PRINT I PRINT i INPUT "OUANTITE EN STOCK I " |CR*

|QX(X) - VAL (CR»)

2100 GOTO 1030
3000 REM •»•*.«•••»•»«..•*.•
3010 REM RETRAIT D'UNE FICHE
3020 REM ...................
3030 GOSUB 6000
3040 IF X - FI * 1 THEN R0» - "ARTICLE INC0NNU" I 0OT0

8090
3050 FP FP - JiNM*(X) - ""tQSaX) -
3060 IF X - FI THEN FI - FI - 1

3070 GOTO 1050
4000 REM MMIIIIHIIIIIIIMIIM
4010 REM M1SE A JOUR D'UNE FICHE
4020 REM ••»«••••**»»«•••*»*••*•
4030 GOSUB 8000
4040 IF X - FI •

I THEN R0* - "ARTICLE INCONNU' I GOTO
8090

4050 PRINT i PRINT "OUANTITE EN STOCK I "|0K<X>i PRINT
i PRINT

4060 PRINT i INPUT "NOUVELLE OUANTITE : *;CR*i IF VAL
(CRS> < > THEN 05i<X) - VAL <CR*)

4070 GOTO 1050
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3000 REM »#»••*»«••••••••••*«•••
S010 REM VISUALISATION OES FICHES

\

3020
5030

3040

3050
3053
3060
5063
5070
so eo

5090

5100
5105
5110

3120
5130
5140
5150
6000
6010
4020
6030
6035

6040
6030
6060
6070
MAC
60«0
6100
7000
7010
7020
7030
7040

7030
8000
8010
8020
8030

8040
8043
8050
8060
8070
8080
8090

s*
D£ -

THEN

5E TO A
[< LEFT* <T«,6 - LEN

>22 - LEN (NH*

REM ..•..•••»••#»*«•••«••»«»
INPUT "LlSTE OU NO -|CR».DE - UAL "

THEN DE • liA - FI> GOTO 5070
INPUT #AU NO "|CR»!A • UAL <CP»>

A - FI I 60TO 3070

IF 0£ < 1 TKEN C'C = r

IF DE ' FI THEN DE - FI

IF A > FI THEN A FI

IF A < I THEN A I

GOSUB 1 1000: SPEED- 200 r FOR
IF NM*<X> < > *' THEN PRIN'

( STR* <X))>jNM*">i LEFT* (Tj

t'^PEEK < - 163S4)i IF T • 211 THEN X - Ai GOTO

5130
IF T ' 209 THEN 5130

T
"1N

JEEK \ - 16384)1 IF T - 211 THEN X - Al 60TO

3130
IF I i » 210 THEN 3110
NEXT Xi SPEED" 253
GOSUB 110601 POKE - 16368,0
GOTO 1060
REM *• • - *

REM FERME
REM •-«••

If'fP 2*0 THEN PRINT D»rDELETE " • F«, GOTO 70

00
PRINT 0*1 'OPEN " • F*

PRINT DSi-WRITE ' • F*

PRINT FI 1 PRINT FP
FOR «: - 1 TO FI
PRINT NM*<X>t PRINT QK

NEXT X
PRINT Ml "CLOSE * F*

REM »*•
REM FIN

hSe Ip3* - "TRAVAIL TERHINE - BONNE MM"
pRtN

-
If*'ER5E i VTAB C*)l HTAB <20 - LEN iRI»> - 2 .

PRINT

r!.. UTAB M2). HTAB < 20 - LEN <R2»» / fjl.WHNT

R2». FLASH : MTAB (IBM HTAB-<20 - LEN <R3*> • 2

>l PRINT R3**i NORMAL
GET CR*i HOME : END

REM SP OE RECHERCHE D'ARTICLE -

PRINT >-( LEFT* <T»,20>. VTAB <3H HTAB c2)i INPUT

",CR*. PRINT , IF LEN (CM) > 20 THEN CM - LEFT.

IF CM - "" THEN POP i GOTO 1000

IF FI = THEN X » 11 RETURN

FOR X - I TO FI

IF NM»<X> - CM THEN RETURN
NEXT X

PRINT*. PRINT . FLASH « PRINT ROt, NORMAL .
GOTO

1030
10000 REM
10010 REM
1 00 20 REM
10030 EL -

10040 ER -

TRAITEMENT DES ERREURS

10050

1 1000
11010
11020
11030

1 1 040

11050

p-r v /;,oi * 756 • PEEK <219>

P

E

EEK <SSl IFBt - 5 ^0 EL - 330 THEN FI

OlFP - Ol GOTO 610 . ,_.„

HOME I PRINT -ERREUR NO "lER.'A LA LIGNE i EL I STOP

REM
REM SP CADRE

HOME .INVERSE^ PRINT ' NO ARTICLE

F0R*X
T
-
T

» TO 22i VTAB <X> I HTAB (1)

HTAB t40)i PRINT - "|i NEXT

FOR X - 2 TO 39i VTAB <2>. HTAB <X>

UTAB C22M HTAB <X>i PRINT "|1 NEXT X

NORMAL . POKE 32.3. POKE 33.34. POKE 34.4, POKE

INTITULE

PRINT "
•

PRINT ' "

I 1060
35.20

11070 HOME i RETURN
11080 POKE 32.0. POKE 33.40
11090 RETURN

POKE 34,0: POKE 35,24

NMS , variable du tableau des textcs,

est determine par la formule ;
NM$(N)

= 7 + (N+l)'(20 + 3)

20 definit le nombre maximal de

caracteres par element

Calcul de l'espace memoire disponi-

ble : la variable FRE (0), instruction en

langage Basic, contient cetle informa-

tion.

Pourtant, si l'espace disponible est

supfirieur a 32768, alors FRE devient

negatif

l/cxpression suivante permel ue

trouver une valeur toujours positive :

Ligne 100 165536 ' ((1-SGNlFRE

10)||/21 + FRE|0|

Defilement des informations

dans un cadre fixe

11 odste quatre cases memoires qui deli-

mits le cadre dans lequel les informa-

tions defileront.

Dans un premier, il convienl d erta-

cer le contenu de I'ecran, de composer

le cadre (ligne 1 1030 a 1 1050) puis d'af-

fecter les variables suivantes (ligne

11060).

Marge gauche : Poke 32, G
Lageur d'impression : Poke 33, L

Marge haute :
Poke 34, H

Marge basse ' Poke 34, H

Le retour en position normale inter-

vient a la ligne 11080.

Leprogramme contient certaines ins-

tructions de suspension de defilement,

Q, S, R qui rcspectivement arretent le

defilement des informations, annulent

la commande precfidente et sortent du

programme en cours pour revemr au

menu general.

L'organigramme de la fonction est

decrit dans la Figure 2. Le contenu de

cette case contient la valour 128 si

aucune touche n'est pressee, mais

prend la valeur de la touche + 128 en

casde pression.

Q correspond ainsi a 209. R a 210 et

S a 2 1 1 . L'Applesoft ne possedant
pasde

fonction INKEYS. il faut avoir recours

a l'examen d'une case par rinstruction

PEEK(- 16384).

Mise en ceuvre du programme

Apres avoir charge les instructions du

programme, taper la commande RUN
GOLDEN STOCK.

Si aucune faute n'est intervenue dans

votre recopie, le menu general de ges-

tion de vos stocks est alors affiche a

I'ecran.
W
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CX Sysferne. cippta

GESTION
DE FICHIERS,
CALCULS,
TRAITEMENT
DE TEXTE.

Tout en un
En loute simplicity, une multitude

d'app I(cations gestion de clients, de
patients, de fournisseurs. de stocks, de
documentation, etc.; avec le traitement
de texte integre. lettres personnalisees,
devis, curnpte-rendus. brochures, etc,

Un programme anx performances ine-

gal&es.

Une grande famille

Vos besoinsevoluent : CX Systeme
est parfaitement modulaire; commen-
cez avec CX Base HHI.Vous pourrez tou-
jours completer voire programme, utili-

ser les memes fichiers et aeceder a tott-

tes les fonclions du svsteme avec CX
Base 200 + CX Texte. De nouveaux
programmes viendront completer cette
serie.

CX Base 100 : Cest deja un svsteme
complet de gestion de rinformation;

definissez simplement un modele de

fichier; vous relrouverez vos fiches,

vous les classerez selon une multitude
de criteres combines; failes toutessortcs

de calculs; corrigez aulomaliquement
une selection de fiches; irnprimez des
etats, des etiquettes, etc. A tout moment,
vous pourrez aeceder a CX Base 200
grace a un complement de programme.

QC Base 200*: Vuus pmirrez, en plus,

travailler simultanement sur deux
fichiers pour gerer clients et writes, four-

nisseurs et commandes, stocks et mou-
Vemenls de stocks, etc.; transferer n'im-

porte quelle information d'un fichier a
un autre pour effecluer de nouveaux
calculs ou de nouveaux traitements;

automatiser vuus-meme les sequences
de saisie les plus frequemment rencon-

trees: utiliser un disque dur pour vos
fichiers de grande taille. etc. A tout

moment, vous pourrez aeceder au trai-

tement de texte integre, grace a CX
Texte.

ihnV.irOiUuiilgeMInn

CX Texte : Cest d'abord un pro-

grammede traitement de texte avec tou-

tes possibilitCs de mise en page; e'est

aussi un programme de gestion de tex-

tes pour relrnuver vos textes selon une
multitude de criteres ; e'est enfin la possi-

bilite d'inserer immedialement, avec
m§me des ordres condition nels, les

donnees de vos fichiers dans ie docu-
ment de voire choix.CX Texte est acces-

sible a partir de CX Base 200.

CX Systerne est un Jogicjej franpus, dfvp-

loppi' par Control? X. rt presents dans un coffre

I

luxueux. avec une d«iimentdlnm compWe,
obondamnienl Mustrf*.

ContrflleX. Tour Mauie-Monlpamarae,
33, avenue du Maine. 75755 Pans. (En Belgique,

Neotron, 37, nir de Florence, 1050 Bruxelles).

/
/Nom

S DEMANDEDE
DOCUMENTATION

Confro/eX
Societe

Adresse.

| Tel.
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OPERATION ATTERRISSAGE
Aux commandes d'un avion en perte d'altitude, il faut detruire

les immeubles avant de les percuter. Avec ou sans manette de jeu,

ce logiciel fonctionne sur Apple II et Ile.

La mise en scene

Ce jeu graphique basse resolution va

nous faire vivte les minutes d'angoisse

d'un pilote dont 1'avion va bient6t s'6cra-

ser contre les immeubles d'une Wile

ennemic. Lavion, represente par un rec-

tangle blanc. descend sur ta cite petit a

petit. Son seul echappatoire dans cette

lutte contre la mort est de raser comple-

tement la ville pour atterrir. Horrible !!!

Ce jeu se joue avec une manette de

jeu ou la louche Pomme ouverle » (II")

qui commande le lancement des bom-

bes. Helas, vous ne controlez pas le

mouvement de 1'avion qui se deplace

inexorablement.

Auparavant, le programme aura

l'audace* de vous demander la hau-

teur maximale des immeubles et la Vi-

tesse de 1'avion dont I'accroissement

augmente la difficulte mais aussi le

score. Vous pouvez aussi choisir d'en-

tendre ou non les effets sonores dont les

- bips " pourraient gener les voisins, la

nuit, II ne peut y avoir qu'une bombe en

l'air a la fois. et clle ne detruit que les

trois derniers etages d'un immeuble.

Aussi faudra-t-U viseren priorite les plus

hauts pour eviter les crashs.

A la fin de la parlie. apres un com-

mentairc choisi. votre score s'affiche

ainsi que le pourcentage de bombes

ayant louche leur but.

Le score depend du nombre d' etages

abattus, de la hauteur initiate des im-

meubles, de la vitesse de 1'avion. Un
bonus est attribue pour la reussite de

l'atterrissage.

Toutes les reponsesaux questionsdu

programme ne necessitentque 1'entree

d'un caradere sans l'appui sur la touche

RETURN sauf si vous realisez le meil-

leur score de la partic. Dans ce cas, U

faudra entrer votre nom suivi de

RETURN. Ce nom restera affich6 tant

que vous ne serez pas battu.

L'esthStique de ce jeu est a l'origine

prevue pour un ecran monochrome.

Cependant, les possesseurs d'une tele-

vision ou d'un moniteur couleur pour-

ront les adapter a leur gouten modifiant

les ordres COLOR-X dans le pro-

gramme.
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Architecture du programme

N D de ligne

10-100

170-180

340-420

450-650

660-710

710-720

730-890

1000-1040

1500-1560

1600-1740

1750

1760-1860

2000-2010

MS
NO

V
X, Y

P. Q

A |39)

B

M

SD
M$

Titre. Initialisation du
meilleur score

Instructions

Choix des parametres

de la partie (hauteur, Vi-

tesse, son...)

Initialisation des varia-

bles et dessin du decor

Donne le depart

Affichage du meilleur

score durant la partie

Boucle principale ge-

rant le mouvement de

I'avion, le lancer et la

chute des bombes, leur

comptabilisation ainsi

que celles des immeu-
bles detruits.

Message de felicitations

Dessin du crash, com-
mentaire

Calcul et affichage du
score

Test du meilleur score

battu

Arret du jeu ou depart

dune nouvelle partie

Enregistrement du nora

correspondant au meil-

leur score.

Listc des variables

Meilleur score

Hauteur maximale des

immeubles (1 a 8)

Vitesse de I'avion (1 a 5)

Coordonnees de la po-

sition de I'avion

Coordonnees de la po-

sition de la bombe en

chute

Tableau de gestion des

immeubles
Somme des etages de

tous les immeubles
(sert au calcul du score)

Nombre de bombes la-

chees

Score

Nom de la personne

ayant realise le meilleur

score

Adresse du haut par-

leur de l'Apple pour la

version sonore

/

m Choi" des parametral

lhauteur. vilesse, son)

[
D6CQf. I' iH.il ^ -.'' '' --

I

Calcul score

Organigramme general. Ce programme ouvert comporte plusieurs

options. Vous pouvez vous servir d'une manette de jeu ou non.

obtenir des effets sonores. accroftre les difficultes ou changer les

couleurs.
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i REM
2 REM OPERATION ATTERRISSAGE
3 REM

P.Z68W UfSS)

N *
I DIM

5 REM
6 REM
10 TEXT i HOME iMS - :M«

20 VTAB 10: HTAB 8: INVERSE

•>.-, pop I = II TO 13 ,,-r^o
40 FOft t - tt ' u

Q
10
pR1NT .. -., HTAB

50 VTAB II HTAB 8: PRINT

33: PRINT "

100 ^M
?
L
- I TO 2000: NEXT I

"° u?L 20- PRINT " DES1RE2 VOUS
120

"]£! INSTRUCTIONS <0/N> ?".

\fa ?f4*- "0- THEN 170

!

4

5
°0 I' 5 = -N- THEN 290

1A0 GOTO 130

\?l HOME :
WERSE ^ ^

i80 PRINT TAB<. 10M " n0RMAL
TERRISSAGE

'•
PRlNT "

£TI,T PRINT :
PRWT

220 NORMAL : PRINT • PR^T
BQR

2,o ^•'SSa^ss-3?

250 PRINT "UOTRE RESERVE DE BOMBE

S EST QUASI INEPU1SABLE
MAIS VOUS PERDEZ REGULIERE-

-^MENT PE L' ALTITUDE..."

260 PRINT : PRIWT "POUR LfiRGUEfi U

NE BOMBE, APPUYEZ SUR LE BOU

TON DE LA POIGNEE DE JEU 0'

(PADDLE 0-).": PRINT

270 PRINT "VGUS NE POUVE2 ENVOY
f*

QU'UNE BOMBE A LAFOIS, ET VO

MWSStfsSas
Object if aOant 6 m iWS^S
UNE AUTRE." _-TWT , PRINT

280 print .ww^gniff \'«Jg
"PRESSEZ UNE TOUCHt...

*S
285 REM —":"; "

TAB l2s HTAB 1

290 IfT^ERsf/PR-NT BONNE CH

3 o S?;irT«..*»«"

S! %r
!

1

C
°T;o

, ^ !
Rlot 1 .3B !

ne>;t

5S :?«S"ur^ SffSWS -

350
;a Sb-«i sr. -

• THEN 390

450 B - 0:M = u

rOA^^.NT^RNDC.-NO.

530 B « B A( "
3 , A<I> TO 37

I
57°0^

R
INTfRND

3<l>W>- 2 *

590 COLOR- X« PLOT I.J

o00 NEXT J

ol0 NEXT I

,j (1M,nNM.d4c.83/].n*
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630 A<0) = 0iA<!) - 0(A<2> - 0:A<3
) -

640 A<38) - 0:A<39) -
650 X - OiY OiP - OlO - 40
655 REM
660 PRINT : PRINT : PRINT
670 INVERSE i PRINT * DEPART

! "I
680 FOR I = 9 TO STEP - I : IF

S - - 16336 THEN PRINT CHR»
<7>i

685 PRINT I J" ";

690 COLOR- 15: PLOT 0,0: FOR J -
1 TO lOOl NEXT J i COLOR- 0: PLOT
0,0 1 FOR J - 1 TO 100 1 NEXT J

PRINT : PRINT i PRINT
700 NEXT I

710 NORMAL
: PRINT

720 IF MS < > THEN PRINT "MEI
LLEUR SCORE "iMSj" PAR " ;M»

725 REM
730 COLOR- Oi PLOT X,Y: FOR I - I

TO Vi NEXT IiSO - PEEK <S)
740 X - X + 1: IF X < 39 THEN 770
750 Y - Y 1 :X -
760 COLOR- 0: PLOT P.Q
776 COLOR- 15: PLOT X\Y
780 IF Y - 36 AND X - 38 THEN 100

790 IF SCRN< X 1,Y) < > THEN
1500

800 IF Q - 40 THEN 880
810 COLOR« 0: PLOT P.Q
820 IF Q - (40 - 3 * A<P>) OR =

37 THEN GOTO 865

§§8 IF 8 M34 - 3 5 a<P>5 aWB 8 '<

35 THEN 850
840 Q 1 i GOTO 860
850 = Q 3
860 COLOR** 7: PLOT P.Q: GOTO 730
865 SO = PEEK <S> - PEEK <S> PEEK

<S> - PEEK <S> PEEK <S> -
PEEK <S> PEEK <S> - PEEK

<S)
870 Q = 40:A<P) - ACP) - I

880 IF PEEK < - 16287) < = 127 THEN
730

890 p«X:Q-Y:M-M* 1: GOTO 73

900 REM
1000 FOR I - 1 TO 6: PRINT CHR»<7)i

NEXT Ii PRINT : PRINT : PRINT

m?n thAjFp^E pptwt " MrcQinM <a

CCOMPLIE, FELICITATIONS !!!

}
: NORMAL

1040 FOR I - 1 TO 1500: NEXT I: GOTO
1600

1050 REM
1500 FOR I - 1 TO 40: SO = PEEK ('

S) - PEEK <S> PEEK <S> -

PEEK (S) PEEK (S) - PEEK
<S>: NEXT

1510 COLOR- 0: PLOT X.Y: COLOR- 1

5: PLOT X - 1,V: PLOT X 1 ,Y
: PLOT X,Y - 1 : PLOT X,Y * 1

1530 COLOR- 0: PLOT X,Y - 1: PLOT
X,Y 1: PLOT X * 1,Y: PLOT X
- 1,Y

1540 COLOR- 5: PLOT X - 2,Y - 2: PLOT
X - 2,Y 2: PLOT X + 2,Y - 2
: PLOT X 2,Y + 2

1550 PRINT : PRINT : PRINT : INVERSE
: PRINT " VOUS ETES URAIM
ENT NUL<LE) ! ! (

'
; : NORMAL

1560
1570
1600

1620
1630
1640

1660

1680

1700
1720

I - 1 TO 1500: NEXT I

FOR I - 4 TO 37:
THEN A<I> »
- A<|) : NEXT I

FOR
REM -

SC = B:
(I) <

SC - SC
SD = SC
IF SC

NO
SD - INT <SD
< 1 VO / 2.5))
PRINT i PRINT
" ;SD » 10

100)1" CIUIL
- 1 TO 1500: NEXT
I INVERSE : PRINT
NORMAL : PRINT

I INVERSE : PRINT

IF A

B THEN SD - SC * 10 *

» ( 1 * NO / 4) »

INT
I

UOUS AVEZ
< RND <

FOR I

PRINT
ORE "

[

I'
AU BUT " |

i

I INT <SC
00;" •/.'

RS
i

NORMAL :

- 10000 •
PR
M)

TUE
1) »

I

SC
" (SD
" TI
INT
/ 1

1?«0
1745
1750
J 760

1780

s 1 TO §0001 NEXT I

> MS THEN 2000
I PRINT "VOULEZ VOUS R
<0/N> ? ; t GET A«
- "0- THEN PRINT : PRINT

i INVERSE : PRINT " T
MORTS NE VOUS SUFFISE
•
' i NORMAL : FOR I -

1800
1810

FOR I

REM -

IF SD
PRINT
EJOUER
IF A»

: PRINT
OUS CES
NT PAS!

!

1 TO 2000: NEXT Ii TEXT : GOTO
290
IF A* < > "N"
PRINT : PRINT t

"MEILLEUR SCORE '

M»: FOR I - I TO

THEN 1760
PRINT : PRINT
|MS|" PAR "

|

2000: NEXT I

820 PRINT : PRINT "AU REVOIR.

1840
1U6U
1900
2000

2010

I - 1 TO
Hunt

1000:
tNL>

FOR
rix
REM
PRINT i INVERSE :

VOUS AVEZ FAIT LE
CORE " | : NORMAL
NTREZ VOTRE NOM ]

INPUT M»iMS - SD:

NEXT I

PRINT -

MEILLEUR S
i PRINT "E

'I

GOTO 1760
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NOUVELLES
AMELIORATIONS
POUR «DECISIONNEL
GRAPHIQUE»
Les socictcs francaises commeucenl
a fournir des oulils particulierement

bicn adaptes aux ordinateurs person-

nels et permeltent ainsi de concurren-

cer les progiciels « made in USA - qui

dominaient le marche au cours des

prccedentcs annces. Parmi celles-ci,

ADDE-Marketing a incontestable-

nient reussi une tres belle percee avec

son « Decisionnel Graphique- qui a

remporte la « fcmme d'Or 1982 • dans

la categoric Personnel/Professionnel.

Mais depuis un an, ses concepteurs

ont poursuivi son developpement et

ce logiciel a subi de multiples amelio-

rations qui en font desormais un veri-

table outU de gestion graphique de ba-

ses de donnees statistiques. En plus

de la nouvelle version Apple II*

ADDE a egalement adapte ce progi-

ciel pour les materiels Victor et IBM
PC.

Rappelons que Decisionnel Gra-

phique permet de constkuer et de
stocker des series chronologiques

(avec une p£riodicite ddfiniea volon-

t6| qu'U est ensuite possible de trans-

former sous forme graphique (cour*

be, batons, histogrammes. etc). Qua-

tre series de valeurs differentes peu-

vent ainsi etre representees simulta-

nement a 1'ecran ou sorties sur impri-

mante. II est possible d'effectuer des

calculs entre les

differentes series

enregistrees (ad-

dition, soustrac-

tion, pourcenta-

ge~.. et memedes

calculs com-
plexes) pour creer

de nouveilcs se-

ries plus elabo-

rees, et il existe

egalement des

fonctionscondui-

sanl directement

a des cumuls, des moyennes, des cal-

culs d'indice a partir d'une base 100

en n'importe quelle periode. Des

effetsde •zoom » sont egalement pos-

sibles ainsi que la consultation imme-

diate des tableaux de chiffres utilises

pour la realisation des courbcs.

La mise en oeuvre de Decisionnel

Graphique est particulierement faci-

litee pour le debutant par I'utilisation

de la -Visite guidee- qui conslitue

une originalite de ce logiciel. II s'agit

dune disquctte speciale de donnees

de demonstration qui peut etre mise

en ceuvre avec le programme, tout en

suivant lederoulement de la premiere

partie de la notice d'ulilisation (une

quarantaine de pages presentees sur

un papier jaune). Ce n'est pas une de-

monstration figee, car elle necessite la

participation active et meme interac-

tive de lulilisateur. Celui-ci est cons-

tamment guide dans ses manceuvres

et lorsque la visite est terminee, il a

explore toutes les principalcs possibi-

Hles d'utilisation du programme et

utilise tous les principaux ordres de

commandes. II est alors apte a mettre

en oeuvre le programme pour ses pro-

pres besom? puis a parfaire ses con-

naissances avec la suite de la notice

d'utilisation pour decouvrir des fonc-

tions complementaires.

La nouvelle version de Decisionnel

Graphique pour I'Apple II' presente

quelques innovations interessantcs

par rapport a la premiere edition.

L'une d'entre elles concerne la possi-

bilite d'inserer des textes sur les gra-

81
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phiques et de pouvoir les mettre cxac-

tement aux emplacements que Ton

desire, par des manoeuvres simples et

rapides. Ces textes peuvent etre ecrits

en minuscules ou majuscules, en po-

silifpu en negatif. Une autre amelio-

ration importante est constituee par

l'interface qui existe desormais entre

Decisionnel Graphique et les tableurs

Mulliplan et Visicalc. Inutile done de
recopier les donnees deja elaborees

avec ces logiciels. il suffit, par une pro-

cedure simplede les transferer su r la

disquette de donnees pour pouvoir

les manipuler ensuite avec les fonc-

tions de Decisionnel Graphique.

Cette mise en oeuvre est constam-

inctit aidee dans le cadre de toutes les

operations par I'uHlisaiion de la ligne

de menu figurant dans le bas de

l'ccran,

REVISER VOTRE
BACCALAUREAT
Thus ceux qui se posenl des questions

sur leurs connaissances en mathema-

tiques en classe de terminale ne

devront plus s'angoisser desormais.

Linformatique vient a leur secours

avec les disquettes - Point-Bac Maths
1 et 2 . Developpeespardeux profes-

seurs agreges, ces disquettes renfer-

ment tout ce qui fail le charme de

nombreuses nuits blanches. Maths 1

se -reserve* les formes indetermi-

necs, le calcul de limites, les exponen-

tielles et les logarithmes sur deux ni-

veaux. Bien entendu, des problemes

sont aussi incorpores avec un con-

trole du travail, la signalisation de

voire score et des conseils pour la pro-

gression des revisionsou des • decou-

vertes ».

La seconde disquette traite des pri-

mitives et des integrales. Les prochai-

nes versions auront pour themes la

trigonometric, les transformations et

les complexes puis les derives, leurs

applications et les complements
d analyse.

Nepensez pasque lesproblemesde

physique ont ete oublies. Physique 1

SO (inldrn N 1 dev S3,>mv M
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rappelie certaines notions d'induc-

(ions. de condensateurs et produits

vectoricls (que de beaux souvenirs !(!)

et Physique 2 nous parledes circuits

osciIlant5. (Bon courage...). Matra-

Hachette. 295 F par disquette.

MICROPRO
SUPER «STAR»

Durant le Sicob 83, Micropro a

devoile 3 nouveaux logiciels ecrits

sous les systemes d'exploitalion

CP/M 2.0, CP/M86 et MS/DOS.

Le premier, «Starburst», est un ge-

nerateur de menus- U coordonne les

travaux des differents programmes

d' application et permet au systeme

d'accomplir toutes les taches classi-

ques de 1'operation ; a partir de menus

specialises crees, selon les besoins de

l'entreprise. L'utilisateur n'a plus

qu'a appuyer sur une louche corres-

pondent a un choix sur le menu affi-

che a 1'ecran pour declencher lexecu-

tion d'une serie de travaux.

Le second logiciel est une nouvelle

version de Wordstar, le -Wordstar 3.3».

11 incorpore des programmes pour

personnalisation du logiciel selon son

environnement (Terminaux, impri-

mantes...).

Pour 1'Apple II et III, l'utilisateur

pourra dcfinir des touches de fonc-

tions a l'aide des touches numerotees

et deplaecr le curseur grace aux orga-

nes de frappe impiantes dans le

programme.

Pour l'IBM PC, l'utilisateur pourra

choisir une couleur et disposera d'une

mise a jour plus rapidc a l'aide dun
•mapping* memoire.

En option, Wordstar 3.3. recoil un

programme de'trailement de fichiers

« Mailmerge - qui permet de creer

des lettres personnalisees, des docu-

ments ou d'assembler des etiquettes

pourpublipostage.

Le dernier logiciel presente -Starin-

dex « est uneseconde option comple-

mentaire a Wordstar qui en fait en-

gendre des tables de matieres auto-

muliques.

A partir du debut de I'annee pro-

chaine, la plupart des logiciels Micro-

pro sera Iraduit en francais.

LE LANGAGE LOGO
Logo est un langage que les enfants

adoplenl - naturcllement - tant sa logi-

que parait simple. La celebre tortue

obeit a des ordres emis du clavier a

condition bien sur qu'ils soientjustes

et ordonnes. Ce principedonne a l'en-

fant ou a 1'adulte que 1'informatique

traditionnel rebule d'excellents prin-

cipes de base pour programmer. De-

veloppe aux Etats-Unis, Logo a fran-

chi les frontieres a une vitesse peu

commune et se retrouve sur la plu-

part des micro-ordinateurs. Edi-Logo

de Matra-Hachelte est la version

entierement francaise de ce langage

adapte pour Apple.

Vousapprenez a deplacer la tortue

(qui en fait nest qu'un curseur parti-

culier) a l'ecran pour fake un dessin,

a definir des nouvelles instructions a

la machine, a manipuler facilemenl

des chaines de caracleres ou des lis-

tes, a faire de la musique...

Pour les tout-petits, Matra a prevu

une carte « Porte Parole » qui indique

oralement aux enfants qui ne sont pas

ISIATIC pa

ITl 110 30

mhisfatic le "sur-regulateur
Variations de secteur? Impulsions? Parasites ?

Micro-coupures? Vous connaissez les resultats:

Destruction de fichiers, de casques, erreurs de lec-

ture, des pertes de temps, done d'argent.

Avec le conditionneur de reseau Ministaiic, passez

de 1'ordinaiie au super.

Le Ministaiic purine votre courant en le depoiiuam

de tous ces problemes. Votre ordinateur a enBn une

energie digne de lui.

Mmistanc, e'est un ventable "sur-regulateur ,

et e'est encore un produit Energie.

cflS'



en age de lire les principales manipu-
lations pour dessiner simplemenl.
La prochaine version de cette carte

sera programmable par rutilisateur.

Matra-Hachette. Edi-Logo: 1490 F
TTC, Carte Porte-Parole: 1 395 FTTC.

UN SYSTEME
D'EXPLOITATION
FRAN^AIS
MEM DOS de la societe MEMSOFr
nous vient de la Cote d'Azur et a reus-

si a 5'imposer en quelque mois sur le

marche international.

Ce systeme d'exploitation a pour
avantage la manipulation des (emo-

tions fichiers qui permet une simpli-

fication des programmes, une accele-

ration des temps d'acces des opera-

tions d'entree/sortie sur les raemoires
disques et une gestion dynamique des

enregistrements a tallies variables.

Pour les programmeurs qui deve-
loppent des applications de gestion en
Basic, Us peuvent saisir des £tats par

masque d'ecran ou structurer des pro-

grammes avec des sous-programmes,

saisir des donnees par masques
d'ecran, manipuler des nombres sans
erreur d'arrondi de 12, 20 ou 48 chif-

fres...

MEM-DOS s'implante sur les mi-

cro-ordinnteursApple et compatibles.

IBM et Commodore grace a une carte

electronique qui contient 20 Koctets

de memoire morte.

Pour ceux qui hesitenta I'achat de la

carte, MEMSOFT a prevu un BABY
MEM-DOS sous la forme d'une dis-

quettc qui resume les avanlages de
son grand frere et qui permeta 1' utili-

sateur de prendre connaissance des

focilites du systeme d'exploitation.

Memsoft

LES CX DE
L'INFORMATIQUE
AvecCX Base 1 00, ce logiciel conver-

ts un Apple Ue en un puissant sys-

teme de gestion de fichiers. II assure

la mise en forme des donnees ainsi

que leur traitemenl grace a une com-
binaison de critdres. GdnSrateur
d'etat ct d'dtiquettes, sa mise en

osuvre reste tres facile en conservant

la possibility d'accedera d'autres pro-

grammesde la societe. 1 1 990 F TTC)

.

A la difference du premier, CX
Base 200 a toutes les caracteristiques

dc son petit frere plus la capacite de
ch.iiner des fichiers cntre eux pour
effectuer des recherches ou des seJec-

Hons. |3290 Fou 1490 Fsivouspos-

sedez deja le CX Base 100).

CX Texte offre toutes les possibili-

tesd'un programme de traitement dc
texte plus celles de gestion de textes.

Redaction, correction, organisa-

tion, impression... toutes les opera-

tions qui demandaient auparavant

deuxprogrammes sont reunis sur une
seule disquettc. Ainsi, cheque rubri-

que de vos fichiers peut etre inseree

dans un document selon son contenu.

Vous pourrez donnerdes instructions

telles qu'inserer ou non une phrase,

ou rejoindre un autre texte en cours.

CX Texte est un complement a CX
Base 200 et ne travaille pas isolemenl.

(Prix de CX Texte: 1 190 F TTC ou
CX Base 200 plus CX Texte; 3390 F
TTC). Controle X. v

ordinaire a



SIX TOUCHES
SEULEMENT
POUR FAIRE
DU TRAITEMENT
DE TEXTES

Unc petite machine d'originc

anglaise, vient de faire son appari-

tion sur le marche francais et clle

possede en elle les ferments d'une

revolution dans le domaine de l'ecri-

lure. II s'agit du - Microwriter

»

concu et realise par la societc du

meme nom a partir de 1'idee origi-

nale dun... metteur en scene de

cinema dans les annees 70 : Cy

Enfeld. Le principe consiste a per-

metlre renregistrement de lettres,

chiffres ou ordres de commandes

avec une seule main el en n'uttlisanl

que six touches sur une machine de

petite taille parfaitement concue sur

le plan ergonomique de maniere a

pouvoir etre utiUsee dans toutus les

positions et toutes les situations sur

un bureau, dans une voiture. dans

une salle de conference, etc.

Ce sont des codes mnemotechni-

ques extremement simples qui per-

mettent de reconstituer les differcnts

chiffres. lettres et symboles ASCII

utilises en inforniatiquc, par combi-

naisou de cinq des (ouches, la

sixieme etant reservee aux ordres de

commandes. On dit que les enfants

sont capables d'en apprendre le

maniemenl en moins de deux heu-

res. Nous ne manquerons pas d'ex-

perimenter cette petite machine qui

semble revolutionnaire et de faire

connaitre a nos leclcurs les resultats

de ce lest.

Le Microwriter permet ainsi 1'en-

registrement de textes ou de com-

mentaires en tout lieu puisqu'il pos-

sede une autonomie de fonctionne-

SSW^TttasSai1 "

I11HBK •-- 4.m 1- <*•• VI

Bra

—

—

COMMENT FONT-ILS POUR PROGRAMMER EN DASIC?

APPRENEZ
APROGRAMMER— "PRO"Pl(iV>IIBIH>' l""l

.man..—-«-:

a
nu ' « -

mr3
arc-

:;;:*'•«!

AVEC UN DOS PR0FESSI0NNEL
MEMSOFT SA «t It? cnjateur

du systeme d'exploltalion MEM1

'
DOS

Plus de 170 loglciels de gesnon specialises

oni ete developpes sousMEM/DOS
Documentation chez votte revendeut

MEMSOFT
3. RUE MEYERBEER
06000 NICE - FRANCE
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merit sur piles de W heures. II per-
nio! de stacker directemenl jusqu a
cinq pages de textes (8 Ko|, mais
cetle capacile peut encore etre

accrue en recopiant les pages enre-
gis!" in Is micro-cassettes.
Ensuiie, cea informations peuvenl
etre transferees sur un micro-ordina-
teur ou une machine a ecrire elec-

irnnique. soil directemenl. soil par
telephone via un modem, pour pou-
voir exploiter les textes sur un
systeme de traitement de lexte.s plus

complet.

La sociele Microwriter Ltd a bene-

ficifi de l'aide de nombreux groupes
financiers et notamment de la com-
pagnie d'assurance • Hambro Life

Insurance Ltd » pour le developpe-
menl de ce produit qui a deja £te

\endu a plus de 5.000 exemplaires
en Grande-Bretagne depuis son Ian-

cement officiel sur le marche en juin

1983. Desormais, la commercialisa-
tion s'etend a lensemble des Etats-

L'nis et de 1'Europe. En France,

M it n IV. riter est vendu 3 900 F HT et

sa representation est assure* par la

soci£t£ Sonotec, en version francaise

avec caracteres accenlues. Les pro-

moters de ce nouveau concept
d'ecriturc sent tres optimistes en ce
qui concerne son avenir : ils envisa-

pour 1984 un minimum de 4f>0

ireils par mois. A noter egale-

il qu une version pour gaucher
est prcvue moyennant un supple-
ment de l'ordre de 400 F,

LE REGNE
DE L'IMAGE
EST COMMENCE.
Au-dela ties possibilites graphiques
de linformatique, un nouveau be-
snin se fait sentir aupres des utilisa-

leurs. celuide la recherche, la mani-
pulation et meme ic traitement des
images. C'est un domaine qui doit

progressivement, au cours des pro-

chaines annees, venir completer
ceuxdu Iraitemenldesdonncesetdu

traitement de textes, et meme s inte-

grer a eux. Pour la premiere fois cetle

annec, I 'image a reellement fail son
apparition au SICOB avec I'utilisa-

tion du disque oplique mimerique
dans les systemes - Megadoc » de

Philips et - SOF 3.600 V » de Sanyo.

En micro-iaformatique, le pheno-
se munrfeste egalemenl. C'est

ainsi que Wang^eftUte presenter le

premier processeur uYimages fonc-

tionnant sur micro-oMirtateurs. II

s'agit du »PIC» (Professional linage

Computer) qui, conne..le I un Wang
PC est dote dune camera pour la

numerisalion des images. Le stoc-

kage s'effectue actuellemenl sur un
disque magnetique de 10 Mo, mais

on peut penser que luppc-

mentstechnologiqiK^lutursp, rinel-

tront 1'utiiisation des disquc_s optj

ques numeriques. meme par |i

lisaieurs individuals ce qui aunril

pour consu :i
|

disablement les capacites de stoc-

kage. Puisqu'un disque nplique nu-

merique peut stocker de 1'ordre de
40000 a 50000 imager performan-
ces que sont loin d'autoriser les de-
ques magneliques aetuels.

Le PIC permef un grand nombre
de manipulations et de traitements

des images enregistrees. Par exem-
ple, il est aise de les agrandh- ou de les

retluire, et de les mixer, pour ensuite
les integrer soit dans une lettre, soit

dans un rapport en utllisant un
pont- entre le systeme de traite-

ment d images et celui de traitement

de textes.

On peut done inmginer que dans

peu d'annces, tout utiiisateur d'un

ordinateur personnel pourra lui con-

necter sa camera video individuelle.

Deja plusieurs connexionsde ce type

sont proposees mais il reste encorea
mettre au point des logiciels efficaces

pour assurer le traitement de I'imaga

au dela de la simple sortie sur impri-1

mante. Alors, il sera possible d<
stocker en memoire une en-tete de
lettre comportant les graphism^sres

plus varies (meme en couleurs, puis-

que les imprirnantes couleurs, bien

que tres cheres encore, apgafl&sent

sur le marche). Avant de taper la let-

tre proprement dite en traitement de
textes, on pourra alors appeler cette

image pour en declencher limpres-
sion. De meme. si une image est

necessaire pour la comprehension
du texte ou comme simple illustra-

tion, elle pourra etre integree dans la

mise en page de la meme maniere
qu'actucllcment on peut introduire

un tableau de chiffres provenant
d'un tableur ou un graphique issu

d'un logiciel specifique. On pourra

meme, pour mieux personnaliser la

lettre ou le document, associer la

signature de lauleur avec son por-

trait numerise en choisissant les

dimensions que Ion veut lui donner.

C'est cela, et bien d'autres choses
encore, le traitement de 1'image qui

va etre bientot mis a la disposition de
tous les utilisatcurs de micro-ordina-

teurs.

Golden N : It
i BSqinv B4 87



AU SICOB, LE MICRO ETAIT ROI

Au dernier salon du Sicob 83, la

comptabilite des machines a consli-

tue I'un des (aits marqunnt de cette

exposition. IBM a impose son stan-

dard en menu' temps qu'aparaissait

une multitude de mkro-ordinflteurs

portables.

Le standard des professionnels

La plupart des fabricants profession-

mis unl propose cette annee toute

..I. di produits compatibles

avec le minicm 1 du marche amen-

cain IBM.
II apparait enfin epres une penode

ile contusion un standard que tous

adoptent pru-iessiwment Ainsi.

beaucoup de machines integrant la

m£me architecture interne fcanl but le

plan materiel que logiciel II devieol

alors possible d'echan»ei des pro-

grammes ou de dialogue* au trovers

des differenis reseaux,

Les prix soni standardises. Un
appareii avec une unite cent ral« : com-

prenant le micropfocesseur el 128

Koctetsdememoirevive, un ecran de

Visualisation deux lecteurs de ilis-

quetteset un systemed'exp)oil,iiion

coQte iiiiiinlenant la coquette somme
de 25000 a 30000 F.

O tte unifonnite dont ires p> u di

constructeurs s'eeartent provienl

aussi du fait que la grandc majority

des composants son I isaus dc la

meme source, l.is.H.iete Intel donl un

peuplusd undixiemi-de sun capital

appartient a IBM. Lc sysleme d ex-

ploitation MS-DOS de Microsoft . pre-

sent sur la plupart des stands, estega-

lenient devenu un standard caril ne

(nut pas oublier que le MS-DOS fut

d'abord etudie et concu pour le mi-

cro-ordinateur personnel du geant

americain.

C'cst ainsi que nous relrouvons

toutes ces structures materielles el

logicielles similairesdansdes machi-

nes telles que le Decision V de NCR.

IAS100 de Canon ou le Max de Ma-

tra. Toutes sont architect urees aulour

des microprocesseurs 8086 ou 8088.

Deux socieles nationales propose-

roni en debut d'annee prochaine un

micro-ordinateur equip* de la se-

conde version de ces composants.

Ainsi, Symag avec «Orchidcc» et

Micromos avec -Toulatis* seront

parmi les premie rsacommercialiser

ce lype d'appareils avec 1'iAPX 186

dont les capacites sont entre 3 et 10

fois plus puissanles que le 8086.

Pourtant, si les machinescommen-

ccnt a se ressembler dans tous les

domaines, le seul critere de choix qui

resle pour choisir 1'appareil de ses

revessesituedesocmaisau niveaudu

service apres-vente, que bien peu de

revendeurs assurcnt dune maniere

satisfaisante.

Qui n'a jamais eprouvc l' immense

joie de s'entendre dire qu'il faudra

, une une.itrois semaines pour repa-

rer voire systems alors que le contrat

precise quelques jours...

Aussi. U est indispensable de lire

plus que soigneusement son contrat

de maintenance et particulierement

les minuscules notices avant de si-

gner.

De puissanles « valises*

Le Sicob fut aussi la confirmation de

larrivee en force des micro-ordina-

teurs portables que Ton peut deja di-

viser en deux categories : les trans-

portables - et les portaufs ».

Les premiers dont le poids excede

generalement 5 Kg, ressemblent a

leur grands frcresdu point de vue des

capacites et du prix. Us regroupent

une unite centrale, un ecran monoch-

rome ineorpore, deux lecteursde dis-

quettes, de nombreuses interfaces et

un sysleme d'exploitation. Pourtant

grace a leur ergonomie, Us sont utili-

sables sur un sitede travail en dehors

du bureau ou a la maison a condition

de trouverune source electrique d'ali-

mentatiou Isecleur, batterie...)

Les americains dominent ce mar-

che avec trois marques : DOT, Kay-

pro et Commodore qui a presenteson

SX 64 equipe dun ecran couleur.

Notons encore que malgre les announ-

ces de faillilc de la compagnie

Osborne, cette societe reste encore en

survie aux Elats-Unis grace a des cre-

dits alloucs par quelques banques

pour assurer les services de repara-

tion et pent -circle redemarraged'Os-

borne avec son nouvel appareii - Exe-

cutive*.

Pourtant, en raison dun poids

moyen de 1 2 kg, ces transportables se

Iranforment souvent en sysleme de

bureau au profit de la seconde catego-

rie : les portatifs.

88
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lis ne remplissent que quelqucs
fonctions de type traitemenl de lexte.

agenda, annuaire teldphonique et

integrent au moins mi langage de pro-

grammalion |en general le Basic).

lei, \H Jafkmais rernportent la

palme avec un appareil repris integra-

lemenl par une socteteamericaine et

italienne. Ainsi, lc Nee 8201 s'appelle

TRS80 modele 100 chez Tandy ou
M10 chez Oliveili bien qu'il s'agisse

du meme produit developpe par le

meme ingenieur natif du pays du
soleil levant.

Canon, Casio, Epson et Texas Ins-

trument ont aussi fail lew apparition

avec des produits aux performances
simi(aires.

En general, tous ces typesde porta-

bles presentent un ecran a cristaux

liquides de 8 lignes de 20 a 40 carac-

teres, 48 Koctets de memoire vive et

un clavier complet QWERTY- Dun
poids compris d'environ 4 Kg, ils con-

tent entre 4000 et 7000 F.

Cote dimensions, ils ressemblent a

de bon gros livres de cadeau de fin

d'annee.

L'ordinatcur a la maison

Pour apprendre les rudimentsde l'in-

formalique, il reste encore une cal6-

gorie d'appareilsdont notre « tirelire >

n'aura pas trop a sourfnr : les fami-

liaux.

Cette annee, aucune revolution

n'est a signaler dans ce domaine.

Notre leader national Thomson fut

encore et toujours present avec son

T07 et son «celebre» clavier mais
avec plusieurs logiciels educatifs en
plus. Les Anglais Sinclair et Oric n'onl

pas laisse beaucoup de place dans les

couloirs pour le passage des visiteurs

avec leSpectrum et 1'Oric 1
. LesAme-

ricains sont toujours la avec Texas

Instruments dont le prix de son
TI99-4 a tellement chute qu'il est en
passe de disparaitre du marche et

Commodore dont la version Secam
des Vic 20 et 64 a enfin vu le jour.

Un autre francais, Matra, a pre-

sents son micro familial : Alice. Mais
pour les connaisseurs, 1'appareil res-

semble curieuseraent au NC-10 de
Tandy,

Si rien n'est apparu techniquement

dans ce type d'appareils qui tous dis-

posent de la couleur, de capacites gra-

phiqucs et sonores, les logiciels ont

par contre accru constderablement

lews possibilites.

Aucun micro-ordinateur aujour-

d'hui n'est digne de ce nom sans un
traitement de texte, de fichiers ou un
agenda pour des applications person-

netles.

Les logiciels de jeux sont de plus en

plus compliques mais contrairement

aux annees glorieuses, leur interet

s'accroit au lil du temps. Reflexion et

patience seront peut-etre les deux

mamellesdu logiciel ludique. Toute-

fois, on assiste de plus en plus a I'ap-

parition des programmes d'enseigne-

menl assiste par ordinateur |E. A. O.)

qui permettent aux petits et grands de

perfectionner lews connaissancessw
des sujets de mathematiques, gram-

maire, langue tHrangdre...

Quelques societes franchises bien

sont presentes sur ce marche : Matra-

Hachette, Vifi Nathan. Didieret Bor-

das. •

VOTRE APPLE...
PEUT EN CACHER BIEN D'AUTRES

la solution
simple

:

\ /
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MEM 16
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/ \

Unique au monde
Raw *u> l* tochnotoflW da moo uiwuti iHnh.
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MEMSOFT SA est le createur du systeme d'exploitation MEM/DOS
Plus de 170 togtcieb de gestton specialises onl cte developpes sousMEM/DOS et MEM 16
Documentation che* vone revendeur
MEMSOFT SA 3. rue Meyerbeer 06000 NICE - Telex : 461916 F - 215825 F - 691600 UW
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dans les LANDES

PlUi
Concessionneire agr*6

vous propose

au centre ville (prfc de la poste)

les materiels fpappki

les disques Sparrow

les disquettes Flexette -

les revues et livres PS I
I

Demonstration sur rendez-vous

en AOUITAINE
installation clefs en mains

garantie constructeur

maintenance sur site

realisation de togiciels

sous MEM/DOS 6502 ft

Quelques examples :

Plicompta, Plifactur

Plipaie

Dephi (pharmacies)

Midomi (ambulances)

Pligarage. Gesclinic

Pliavocat.

concsssionnatra agre>6 ^appkz

a.a.rl. 15S.OOO ftmncn

9. cours Pasteur

40100 r>AX
it (58) 90.19.47

Notre Agent :

Jean-Michel BUZY
- (53) 64.48.91

47200 MARMANDE

jsegis^bss?:

DECEMBRE 1983

8- 1 2 decembrc - Versailles

6C colloque international sur les

methodes de calcul scientifique et

technique.

Renseignements : Institut National

de la Recherehe en Informatique et

en Automalique, BP 105, 78152 Le

Chesnay Cedex.
12-14 decembre - Silver Spring

(USA)
Symposium sur les reseaux informa-

tiques.

Renseignements: Computer Net-

working, PO BOX 639, Silver Spring

MD 20901, U.S.A.

19-21 decembre -Taipei (Taiwan!

2' Conference Internationale sur

l'automation avancee.

Renseignements : Julius Tou, Cen-

ter For Information Research, Univ

of Florida, Gainesville. FL 32611

I

1

S.A.

JANVIER 1984

24-26 Janvier - San Francisco

(U.S.A.)

Symposium annuel sur la maintcna-

bilite et la fiabilite desordinateurs.

Renseignements : Centre National

d' Etudes des Telecommunications,

38, rue du General-Leclerc, 92131

Issy-les-Moulineaux.

25-27 Janvier - Paris

4rCongres sur la reconnaissance des

forme et intelligence artincielles.

Renseignements: Association

Francaise pour la Cybernetique Eco-

nomique et Technique, 156, boule-

vard Pereire, 75017 Paris.

FEVRIER 1984
14-16 fevrier- Philadelphie

Conference annuelle sur la science

informatique.

Renscignemenls : M Friedman,

Dept of Computing and Information

Science, Temple Univ, Computing

Center Bidg 303. Philadelphie. PA

19122 U.S.A.

L'ORDINATEUR
AU MICROSCOPE
Si vous ne eonnaissez que I'aspect

logiciel d'un ordinaleur, vous pourrez

acquerir un autre concept de cetU'

machine grace a une introduction

materielle organisee par l'Ecole natto-

nale des techniques avancoes

(ENSTA). Au sommaire, loute la

structure microscopique invisible a

1 .til nu depuis les composants elec-

tromques jusqu'a la microprogram-

mation. les interruptions, les entrees/

sorties, les memoires seront develop-

pees pendant 4 jours. Ce stage est

accessible a tous ceux possedant une

culture scientifique de base. La con-

naissance de la logique binaire est

souhaitee mais non indispensable.

Du 9 au 12 Janvier a Paris (2250 F

HT).

INITIATION AIT

LANGAGE BASIC
Le premier contact avec la program-

mation en langage evolue necessite

une comprehension progressive, con-

crete el guidee des principesde base

.

Intralude propose une formation au

langage Basic afin que les participants

acquierent les principes fondamen-

taux et ulterieurement, puissent

analyser un probleme simple. Us

seront £galement capables de com-

prendre des logiciels ecrits par d'au-

tres personnes et de les modifier. Du

16 au 20 Janvier 1984 14500 F HT).

Materiel utilise :
Apple II et III.

Sivous avez deja acquis les premie-

res notionsde la programmation, une

seconde formation d'lntralude appro-

fondira plusieurs aspects tels que le

traitement de chaines de caracteres,

emploi des sous-programmes, stoc-

kagededonnees...

Les participants peuvent cependant

communiquera lavance leur centre

d'interet et les questions qu'ils aime-

raient aborder plus particulierement.

Du 19 au 21 decembre 1983 |2800 F

HT). Materiel utilise: Apple II et HI.

on
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SUPER PROMOTION
MONITEUR PHILIPS

MONITEUR COULEUR 12"TAXAN 3090 F
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et a bientot dans nos boutiques

TOUSLES PRIX SONTTTC.

Apple He et Apple///

DU NOUVEAU
CHEZ LES IMPRIMANTES

SILVER

Reed

MODEDEREGLEMENT:
U Je pate tomptonl o lo commando
i
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LE FORUM DES AFFAIRES
Cette rubriquc publicilaire es( classee par categories de
produits el de services compatibles avec voire APPLE.
EUe vous permeltra ainsi d'acceder rapidemenl
a la specialife que vous recherchez.

Renseignements a 1'usage des annonceurs

FORMAT: Le format standard des annonces comprend
un litre du produit ou du service en 20 caracteres.
un descriptif de 300 caracteres maximum,
le nom. I'adresse et le telephone de la societe.

Les annonceurs de GOLDEN peuvent choisir Icur
emplacement parmi les rubriquus existantes ou
peuvent creer leur propre rubrique. Us ont ainsi
la po&sibilite d'ameliorer I'impact de leur publicity
traditionnelle pour un prix tres raisonnable.

TAR1FS: Le larif dune insertion pour 3 passages
consecutife est de 3000 F HT (1000 F par numeral
(frais techniques inclus).

Pour reservation d'espace el reception de votre
dossier d'annonceur. contacted Francoise de Vallois,
GOLDEN, 185, av. Charles-de-Gaulle - 92200 Neuiliv
Tel. (1)747.12.72.

Rendez-vous dans le prochain numero.

Logiciels de
gestion

Mapayc II A
Programme inieractif de
paye pout entreprise de

Ifl 14U salaries... sur
Apple II nombreuses
applications... Iiotcllerie.

baliments. VHP, ouvriers,

cadres, expert comptables.
Efficace et simple a nicttre en
ceuvrc,.

MICROGES
30 tul de Gtatigny

78000 Versailles

Tel. 13) 955.30.23

Plume II

PLUME II EST UN
TRAITEMENT DE TEX IT
FRANCAIS. Dun emploi
simple, il permel d'editer un
lexte avec tous les caracteres

acccntues et d'uliljser au
mieux les possibilites de
different^ types

d imprimanle. II comporte
un module d'apprentissayc

-PLUMP. II EN I HEURE-.
Son prix: 1650 1 HT
|Apple II * ou Apple Jl-|

LES EDITIONS
DU LOGICIEI.
Tour Chenonreaux
204 Rnnd Point du Pt»it de

Store
92516 Boulogne.

M iH620.6t.2S

Calc Version Avancce

Pour alxirder I'iniormatique
serieusc sur Apple II d'une
facon simple el pcrformanle

:

la serie de logiciels

• MAGIC -deArlsci.

Magicalc : le meilleur - Calc -

sur Apple
Magic Window II

trailemenl de texte

Magic Mailer : envoi de
courricr personnalise.
etiquettes.

et enfin Magic Memory

:

base de donoees

B.LP
22. rite Joseph-Dijart

75018 - Paris

Tel. 255.44,63

Oninis

OMNIS est un systcme de
gestion de itchier en francais

pour uticro-ordinaleurs sur
disqui'ttc ou disque dur.

OMNIS fonctionne

notammenl sur APPLE II,

APPLE IP i-
1 APPLE III.

Caracieristtques techniques
Carucleres/enregis-

Irement 1023

Champs/en registremeiit 120
Champs indexes/enrcgis-

trement 10

ColonnesVotal 240

KA I'lnformaliqii ..'
. ,

212 rue Leo
75015 Paris

i33.13.50

Cmiipliitnlitc CYRUS

Comptabilite Generale pour
commercants, artisans,

professions liberales.

Creation des cotnptcs ct des
journaux. Lettrage

automatiquc et nianuel.

Situation mensuelle des
comptes et des journaux.
Balances niensuelles

parametrees (nombreuses
facilitesa la saisie). Interface

Visicalc. Prix 2900 FHT
(Apple II + ou Apple II')

LES EDITIONS DU
LOGICIEL
Tour Chenonceaux
204 Rond Point du Pont de
Sevres

92516 BOULOGNE
Tel {1)620.6138

V1SL.. APPLE

Les logiciels VISICORP
evnlucnt avec la technique.
VISIFILEII-repond

aujourd'huiaux
professionnels pour des
lichiersadaples A lews
besoms. La version ovan
de Visicalc. le VAV II' sen
dSsponible en frnncais en
Janvier 84ansique
VLSITREND/PLOT pour le

Kraphisme >'

VISISCHEDULE pour la

planification.

METROLOGIE
La Tour d'Asnieres.

atrentCely

92606 - Asnieres Cedex
Tel II) 790.62.40et 791.44 -u

\ji rcponse Versnforin

VERSAFORM peut repondre
a la majoritc de vos besoins
de gestion ; Vous pouvez
definir vos fiches avec unr
ligne repetable un nombre de

i lescontrfilesde Sftislc,

calculs automatiquc* dea
editions sur preimprimes, et

elmdre ses applications avec
son INTERFACE PASCAL.

DELTA sorr
29, boulevard Gambetta
38000 - Grenoble

Tel ,76187.9827

Jack un best seller

INCREDIBLE JACK
programme amcricain (doc
francaise). Presenle par
LAURENT BROOMHEAD
sur casselle audio.

Troilement de lextes +
fichiers * cakuls inlegres

pour 2000 F environ

Lettres peraonnaliBees,

fact urea, relances. SIMPLE
SUR APPLE n
Un produit AXONE,
distributeur francais de
logiciels aux rcvendeura.

AA'OJVE
Tour Neptune
92086 Pans La Defense

Tel. (1/773.0 . ...

Logiciel

Medical

Un nouvcau programme
pour les medeclns
homeopathes.

Aprcs Ic programme
MELAN1E. InlernaHonal

Computer propose egalemenl
pour les medecins
homeopathes le BOGER
COMPUTERIZED TOTAL
tire de I'muvrc de BOGER,
CC nouvcau programme, a un
prix plus abordablc

I3U00FTTCI sera pour le

medecin une tres bonne
approche de rhomeopathie
informatique

INTERNATIONAL
COMPUTER
"> rue de Clichv

75009 -Paris

Tel. 285 24 55
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Peripheriques

Conceptions 1) Tek

Etude et realisation

d'inlerfaces et peripheriques

• CUSTOM • et de leurs

logiciels.

Nous proposons aussi une

gamine d'interfaces pour

1'APPLE, tclles que

:

programmeur d'EPROM ct

d'E*PROM. Carte RAM 16 K
non volatile, mini carte

EPROM 16 K.

fl TEK, ALAIN KRAUSZ
87, avenue Edounrd VauTanl

92100- Boulogne

Til 62t.40.01

Taxan: Monitcurs 12"

Vous trouverez toujours chez

TAXAN, represents par

ERN. le nioniteur

monochrome ou coulcurs qui

vousconvient.

A la pointe de la technologic

TAXAN offre une gammc
fantastique qui pcrmet toutes

les integrations, toutes les

configurations possibles : en

chassis ou non, en boitier ou

non. les TAXAN soul

directemenl compatibles

avec APPLE et IBM/PC ct

peuvent ctre adaptes a

n'importc quel autre micro-

ordinateur.

E.RN. Peripheriques et

Syslemes
237. rue Foumv - Z.A. de Buc

78530 BVC
Til (31 956.00. 11

telex 698 627F

FACIT4510 + C.I.T.

Une petite imprimante *

une petite carte pour de
GRANDES FONCTIONS
afin de mieux utiliser voire

APPLE. Permct la gestion de

toutes les (onctions

graphiques a travers les

interfaces series ou parallele

Recopie d'ecran texte ou
graphique.

CETELEC
19-21 avjoffre

93800 EpinaylSeine

Tel 984. 10.83

FACITDATA PRODUCTS
308 rue du President

S. Allende

92707Cohmbes Cedex

Tel 790.71.17

Imprimante a Marguerite

bidirectionnelle

L'imprimante DP 35

commercialisee de
DATAPRODUCTS pennet

une impression

bidirectionnelle automatique

sur 132 colonnes a la vitesse

de 30 cps. Sa densite de
caracteres par pouce varie

entre 10. 12 et IS. Add
vitcsses de transmission

atteignant 300, 1200 ou

9600 bauds, l'imprimante est

compatible avec la majorile

des interfaces du marehe

:

RS 232C QUME, DIABLO,-

CENTRONICS.

DATAPRODUCTS FRANCE
Tour Europe A 115

94532 RUNGIS Cedex

Til. itl 687.17.07

Un traceur couleur pour

1950 F chez Mctrologic

Le BFM 10 est un traceur

quadrichromique qui

possede deux modes de
fonctionnement. II

reproduit des graphiques a

la vitesse de 7.5 em/s ou des

textes sur 80 caracteres de

large a raison de 12 cps. 11 se

connecte a tous les systcmes

informalique5 cquipes

d* une interface parallele et

ne coute que 1 950 F. HT

METROLOGIE
La Tour d Asnieres,

4, flv, Laurent Cely

92606 - Asnieres Cedex

T4l(lf 790.62.40el 79144.44

Peripherique pour Apple

TEKELECAIRTRONIC
propose une gamme
diniprimantes SEIKOSHA
avec des cartes dinlerfaces

permettant la copic d'ecran

graphique sur l'APPLE II.

Signalons le modele

GP700A, imprimantcs

SEIKOSHA 7 couleurs,

50 cps, 640 pts adressable

en mode graphique pour un

prixdc5000FHT.
Egalement chez TEKELEC
les moniteurs 12 pouces

vert ou ambre et leur

support orientable.

TEKELECAIRTRONIC
Ciie des Bruyeres,

rue Carle Vernet

92310- Sevres

Tel 534.75.35

La Gctex D 14 de Gcvcke

Pour 10.000 F, l'imprimante

mnlricieileGETEXDU
realise les fonctionsd'une

imprimante elaboree et

dune machine a ecrire

electronique complete. A la

vitesse de 14 cps, elle

possede une roue

d'impression de 96
caracteres conditionncc en

cassette, une memoir

e

tampon de 3 Koctets et une

interface sene et parallele.

CEVEKE
85/87r avenuejeanJaures

92120 -Montrouge

Tel 654.15.82

WIZARD

Un des grands noms des

peripheriques pour micro-

ordinateurs. WIZARD.
propose |Hiur APPLE II et II*

trois types de cartes : la

premiere pour des

imprimanles pnralleles, ta

seconde equipec dune
memotre tampon de

16 Koctets pour des

imprimanles dc memc type

el la derniere pour les

versions serirs.

Boutique/
Distributeurs

cxnou^ooc
le profcsskmnel

de la solution

Vous avez dit • problemcs de

gestion • votre interlocuteur

:

diploma, expert-comptable el

lnformaticien-

Vous avez demande que

choisir?- ANTIGONE a plus

que des machines : des

solutions

Pourquoi ANTIGONE ?

Pour son professionnalismc-

ANTIGONE concessionnaire

agree APPLE LISA

METROLOGIE
La Tour d'Asnieres,

4. av. Laurent Cely

92606 - Asnieres Cedex

Tel (1)790.62.40 el

791.44.44.

Un systeme de DAO
revnlutionnaire

l-e Robo lOOOdistribue

par Minigraphe

Micro-informatique est un

logiciel specialement etudi£

pour le dessin assiste par

ordinaleur. Ultra simple

d'cmploi grSce a une

• grosse- manelle de

commande, il permet des

qualtles de dessin de niveau

professionnel pour un coul

infiniment moinscher que

les systcmes existants.

MINIGRAPHE
MICROINFORMATIQUE
263, bdjean-jaures

92 1 00 Bouhgne-Billanaiurt

7Vi. 60844.31

OOGonoia
75 bis rue Michel-Ange

75016 - Paris

Teli 1 1 743.13.41

La Troika d'lntersis

3 ESSEC et ESCP qui

totalisaient 73 ans en 81

quand il creaicnt INTERSIS.

A3" del'Etoileilsont

ouvert un 1" PERSONNAL
COMPUTER CENTER.
3 marques: APPLE, IBM,
DIGITAL
3 competences : gestion,

logiciels. materiel

3 elapes commerciales

:

definir I'activite. conseiller

les logiciels adrquai

s

choisir le materiel.

PERSONNAL COMPUTER
CENTER
2et4,rue Daru (angle

Faubourg St Honore

I

75008 - Paris

Tel 22711.79

Maintenance sur mesure

La Societc PITB assure a

present la maintenance de

tous syslemes micro-

informatiquesy compris les

systemes achetes hors de

nofl magasins.

Rappelonsquelcs
boutiques PITB au nombre

de 4 maintenant se

distinguent par un service

apres-vente interne et de ce

fait plusrapide.

A notcr egalemenl

ouverture d'un magasin

215. rue Neuve des Boulets -

75011 Paris

Tel. 379.54.46

"h
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PITB
in. rutduChevaleret
75013 -Paris

Tel. 583.7627

JCR : nn lihre service

lie 15Novembre,JCR
Paris flouverl le premier
libra service logicicls en
Prance, Vouspouvezehoisir
Ubremenl entre plusieurs
Cenlnines ilc programmes sur
APPLE maisaussi d'autres

micro-ordinateurs.

tranquillcment. sansattenie
inutile.

JCR
PARIS - 58, rue ND tie Lorettc
- 75009 Tel.(l} 282. 19.SO
MARSEILLE - 59. rue Dr
Escat - I3O06
Tel (91) 37.62.33

LYON - 313. rue Garibaldi -

WH)?TcL {71861. 16.39
MONTPFLUER - 2. rue de la

I
-34000

Tet (671 53.84,37

Logicicls

d'Educalion

Spinnaker en francais

Le catalogue francais

SPINNAKER esten cours
d'adaptation i-n francais par
EDICIEL MATRA
HACHETTE,
II CSl .ur.si.it-u',1 jusle Hire

comme le meilleur catalogue
de logicielsdejeux educatifs
pour enfants el adoleseenls.
Parmi les premiers tilrcs a

etre adaptcs, en francais

Hgurcnl SNOOPER
TROOPS.
THE MOST AMAZING
THING. FRACTION FEVER.
La mise en vente est prevue
pour Avril 84

EDICIEL MATRA ET
HACHETTE
Departement Edition

22. rue fa Boetie - 75008 Pans
Tel. 266,00.32

Acccssoires

Pour voire APPLE 11 +

Sans modification sur voire
APPLE, vous puuvez avoir
il>*s carncteres

MAJUSCULES, minuscules,
avee jambages decendanl.
accentaes, graph, etc.

La • ROML.C.-esI
compatible avee plusieurs

Softwares

:

APPLE WRITER. MAGIC
WINDOW. TEXT/ED, etc

350 F |TTC| avee disqueltc
de demonstration.

- LORDINERIE . Centre
Bcaugrenetlc

36, rue Linois (Niwau If
75015 -Puns
Tel. (11575.59.96

propose des disquetics

concues spccialemenl pour
lui. Tout le potentiel de
recherche el d'innovation
d'un grand groupe a ete mis
en ceuvrepour assurer la

qualite et la Constance des
produits. Chez BASF, longue
durce de \ie el haute seeurile
des donnees constituent unc
realitedr lous lesjours

COMPAGNIE FRANCAISE
BASF- LVpartemetit MSI
140, rue Jules Guesde - R.P. 87
92303 Levalhis Prm-n .

TCI, (1) 730.58,26

Logiciels de jcux Formation

Grand contours C1EL
III I I

En Decembre et Janvier la

Societe CIEL BLEU organise
un grand concours : 660 prix

donl 3 vovages a Silicon

Valley.

Le principe : vous achele/ le

VAMPIR FOX un nouveau
logiciel sur Apple trig

nouveau et tresdroleel vous
jouez. Bonne chance

!

SOCIETESOFEL
OBI BLED
30, me Bapsl
92600 Amieres
7W 790,23,60

Consommables

Disqucltes XIDEX
Nouvellc gamme de
dJsquetteschez XIDEX
leader mondial |70 %) de
I'enduction polyester

(Microfilm
I

— Seuil d'ecretage 65 %
[ECMA/ANSI -10 %|
— Tolerance du Irou a
resseree de 50 %
— Jaquettc plus epaisse de
33 ft

— Pianeiledisquette plus
critique

— Formalage/Duplicalinii

logiciels

XIDEXSARL
x37 me Helene Boucher

78530 BUC
T& {3} 956 22.23

Plexydisk |R) BASF: La
yunlit e

VOUS possede/ un micro-
ordinateur ' BASF vous

Microlnformntiquc : les
ties de la distribution

L'ATEUERDE GENIE
INFORMATION I

ilisedansla

formation a la maitrise des
systemes, organise les 14 et

15 decembre prochains a

Paris, un slage destine aux
diMributeurs de materiel

micro-informiitique.

Anime par unc cquipe de
professionnels il se donne
(NHir objectif d'aider les

revendeurs, distrihulcurs,

enseml'lk:

concessionnaires a amelii m-i

concretement leur approche
technique et commercialc.

ATELIER DE GENIE
1NFORMAT1QUE
43, rue Beaubaurg

75003 - Paris

7197 75

Divers

On recherche Auleurs

EDICIEL MATRA ET
HACHETTE developpe son
catalogue de logicicls sur

Apple el aulres machines. Si

vous filesauteuroucn
d'un programme de qualiie,

;:a:

EDICIELMATRA ET
HACHETTE
Departement Editum

La Boetie - 750OS Paris
'0.00.32

LE NUMERO 2 DE

GULDEN
SORTIRA LE

6 FEVRIER 1984

Pour figurer dans Le
Forum des Affaires

votre ordre dort

nous parvenir avant
le 6 Janvier 1984
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PRATIQUEZ
INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
Jean-Pascal Altbert, Editions Eyroll,

I9S3 BracM 125 pages. Prix 75 E

Linielligence artifidelle entre dans

notre vie modernc de plus en plus

souvent, Certains robots asset

,

des pieces mecaniques complexes,

d'autres reconnaissent des formes, les

jeux electroniques deviennent Ires

sophistiques. plusieurs logiciels se

transformed en -systernes experts*

appliques dans les cabinets d'avocats,

le milieu hospitalier...

Did la fin du siecle, les scientifi-

ques esperent construire un cerveau

electronique aux capacites compara-

bles a noire masse grise.

Toutes ces recherches pourtant

sonl issues d'une science nommee
intelligence arlificielle.

Ce livre explique en lermes simples

les quelques concepts de base pour

comprendre comment sont resolus

certains problemes tels quun jcu

d'Othello, Sansconnaissance mathe-

matique requise a sa lecture, ses dif-

ferents chapitres abordent les con-

cepts fondamentaux, les langages

(lisp, Prolog, Logo) et les applications

de cette -Intelligence Artificielle*.

PARIS MODE
D'EMPLOI
AutrmenL Prix: 75 F le livre. 215 F la

disquette-

Le guide de Paris Autrement regroups

pour lesamoureuxde la capitale tous

les Heux surprenants, les renseigne-

ments administrates, les restaurants,

les musees... quartier par quartier. Un

guide de plus diriez-vous. Enlevez-

vous cette idee de la tele, car pour la

premiere fois. ce guide se presente

egalement sous la forme d'une dis-

quette Usible sur un micro-ordinateur

Apple II et III et quelques autres mar-

ques, constituant une veritable ban-

que de donnecs sur Paris.

\fous pouvez a votre guise ajouter

vos propres adrcsses, supprimer, mo-

difier, en fait personnaliser le pro-

gramme selon vos volontes

GUIDE DE LAPPLE
Benoitdc Merty Eilnnicm faris 19B3. Bn>-

chi, 2 ZOilpages Prix. 68 Fpar

tome

Acheter un micro-ordinateur Apple

n'est pas ires complique. L' installer

correctement devient deja plus com-

plexe. Mais connaitre ses possibility's

necessite quelques heures de lecture

pour le neophyte. Avec le .Guide de

I'Apple -, loutes ces etapes deviennent

plus claires. Dans le premier tome, le

systeme standard avec sa mise en

tcuvre el l'usagc de son langage I
'

sont presentes accompagnes d'exe 1
1

j

pies. La seconde moitie du livre pre-

cise les possibility graphiques et

sonoresdu micro-ordinateur suivies

de toutes les explications utiles a one

programmation en langage Assem-

bleur. Le second tome etudie les

diverses extensions disponibles et en

particulier les systernes d exploitation

DOS 3.3. UCSD dedies aux langages

Pascal. Fortran... et CP'M mondiale-

ment connu qui exigv une cart(

plementaire concu autour d'un

microproccsseur Z80.

CXP 83/84 BANQUE
DES PROGICIELS
POUR MICRO
ORDINATEURS 83/84
330pages. Fbnnat. 21* 29. 7. Prix d

285 F selon le volume.

1 678 progiciels represente le nombre

que propose la nouvelle edition de la

banque des progiciels pour microor-

dinaleursdu CXP (Centre d'informa-

tions des utilisateurs de progicielsj.

Divise en six volumes, le premier

traite des logiciels systernes. lesdeux

suivants des programmes de gestion

generate de l'entreprise, le quatrieme

et le cinquieme des applications par

secteur professionnel et enfui le der-

nier des applications de bureau d'etu-

des, mathematiques, bureautique el

F A.O. Tbus les renseignements par

produit regroupent une description

fonctionnelle, le ou les micro-ordina-

teurs adeqnates, le prix et les referen-

ces du concepteur.

Les annexes de chaque livre regrou-

pent la liste des dislributeurs, un in-

dex par ordre alphabetique des pro-

duits et des machines.

TECHNIQUES
GRAPHIQUES
INTERACTIVES
ET C.A.O.
Y GardimotM Lucas. Ptihlicatian* Herman

/tins lltS3. Brochi 23S pages. Prix: 350 F

Les applications graphiques de l'in-

formatique ont atteint depuis pen le

grand public a travers les dessins ani-

mes, lespublicitesou les jeux vid-.i

Au sein meine des cntreprises, les

systernes graphiques inlerviennent

en gestion mats egalement dans les

processus de conception et fabrica-

tion assislee par ordinateur. Aussi,

grace a 1'evolution des machine

Jcs logiciels, un dialogue s inslaure

cut re I'homme el la machine. Un con-

cepteur peut prendre des decisions en

lion de ce qu'il voil a I'ecran a

1'aide de techniques graphiques inter-

actives.

Le premier chapitredu livre situe le

role et la place du graphique dans la

C.F.A.O. suivi dune analyse des diffe-

rents composants d'un systeme au ni-

veau de la visualisation.

Le chapitre 3 se consacre a la - mo-

delisation • dun objet qui en est sa

representation informatique permet-

lant de simuler certaines applications

a Ibbjel et d'observer les consequen-

ces. De nombreux exemples rasscm-

blesen fin illustrent toutes les notions

presentees auparavant accompagnes

de photos et schemas. Notons certai-

nes simulations de la Peugeot 205 ou

des avions Falcon 50.

(kiUcii ^ " '. dec B*jnnv. o-*
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,TMPRECISION : LES DISQUES SOUPLES

UNE NOUVELLE GAMME DE DISQUETTES 8" ET 5" 1 /4 SPECIALEMENT
DEVELOPPEE POUR LES APPLICATIONS HAUTE DENSITE

UN NIVEAU DE CERT IFICATION ELEVE (65%)

DISTRIBUTEUR NATIONAL UTILISATEUR FINAL
fflfcrry-pgtc RUE DELIZY 93502 PANTIN. TEL (1)843.93.22

XXX 537RUE HELENE BOUCHER - Zl 78530BUC. TEL. (3) 956.22 23



Les imprimantes a marguerite Dataproducts

Produites par le plus important fabricant mondial

independent d'imprimantes, elles he>itent

naturellement des traditions d'tnnovation, de quality

et de {iabifite qui ont fait de Dataproducts le

standard de I' Industrie pour toutes les technologies

d'impression (a marguerite, a aiguilles et a bande).

Cet heritage et ces traditions sont reconnus

par les plus grands noms de I'industrie informatique

qui ont deja appose leur marque sur plus de

250.000 imprimantes Dataproducts.

Pour en sovoir plus sur toute la famille Dataproducts

contactez-nous 6

:

Dataproducts France
Tour Europa A 115

94532 RUNGIS Cedex

T«.. (1)687.17.07

T6lex 204854 F


